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COMMUNICATION EXTERNE

A L’ORGANISATION:

3 CANAUX

1) MEDIA TRADITIONNELS (TV, 

RADIO, JOURNAUX

IMPRIMES…)

2) VOIE DIRECTE 

(RENCONTRES?

EVENEMENTS,  ETC.)

3) WEB



Aujourd‟hui : la communication en ligne



La fin d‟une époque?



“La fin des media comme industrie et de  

l‟information comme produit”
mattew Ingram



Les news aujourd‟hui

COLLECTIFCOLLECTIF

PROCESSUS

QUI SE DÉVELOPPE AVEC LE TEMPS



Le web2.0 est comme une Fête
Ecoute ce que disent les autres- Participe aux conversations-

Parle(produit des contenus)- Partage tes contenus – Suit lesHASHTAG:  

ce n’est plus juste des villages web, on a construit les routes web

pour aller à la même grosseFête!



Google alert: aller vers!



Révolution 2.0



LES MOTS CLEFS

DE LA COMMUNICATION WEB

▪ Personnalisation

▪ Participation

▪ Conversation

▪ Spécificité

▪ Transparence

▪ Mobilisation  
(pour Playdoier)



#PARTICIPATION



#SPÉCIFICITÉ



#AGRÉGATION



#TRANSPARENCE #PERSONNALISATION



#TRANSPARENCE



#MOBILISATION



#MOBILISATION pour le Plaidoyer



#MOBILISATION: Pétitions populaires
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En résumé…..

Les changement de prospective

✓
✓ Communication comme

conversation
✓News comme processuscollaboratif
✓ Fin de la communication de 

masse  Des millions de petites
niches

✓ Fin du 
copyright
✓ Fin du scoop

Triomphe du partage  
content curation



LE NETWORKED ORGANISATIONS







ECRIRE EN LIGNE



Les internautes  

aujourd‟hui

Ils ont une attention  

très brève (8  

secondes)

Ils ne lisent pas du  

début à la fin mais  

en diagonal

Ils ne lisent pas plus  

de deux paragraphes

Ils cherchent des  

contenus pertinents  

et prêts à l‟utilisation



• Quels informations cherchent les visiteurs de mon site?

• En quoi je peux aider mes visiteurs?

TOUJOURS SE  

METTRE À LA  

PLACE DU  

LECTEUR



Intégrer tous les formats de  

contenus
• Vidéo

• Tweet

• Slide

• Infographie

• Ficher audio

• …………..



Storytelling



Content curation: c„est quoi?



“L’art de sélectionner le mieux de  

ce qu’il y a en ligne sur un thème  

et le mettre en contexte pour un  

public spécifique”





o Le curateur choisi les informations utiles  

à son public

o Il explique l‟information et crée de la  

valeur ajoutée

o Il dévient un point de repère sur  

un thème spécifique



Content curation: comment?
-Vérifie la qualité et la fiabilité dela  

source

-Cite les sources

- Filtre les informations

-Modifie le titre pour le rendre  

intéressant pour son public

-Sélectionne et ajoute des images  

intéressantes, HR et libres de Droits

-Rédige une introduction pour  

mettre en contexte les informations

-Classifie et crée des méta -

données (tag, titres, catégories)



PARLER AVEC LES IMAGES



Archives images CC

✓GOOGLE
IMAGE

✓ PHOTO PIN

✓OPENPHOTO

✓GRATISOGRAPH

Y

✓FOTER



TOUT LE MONDE COMMUNIQUE DANS LESMEDIAS

SOCIAUX, LE CONTRÔLE EST IMPOSSIBLE
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Charte d‟utilisation des médias  

sociauxo linee guida)
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• Renvoie au Code éthique ou autres 

documents de de référence de l‟organisation

• Rappelle à la cohérence avec les  

valeurs de l‟organisation

• Définition de la ligne éditoriale sur les  

réseaux sociaux



Comment rendre le site  

irrésistible?



RESPONSIVEDESIGN



Mots clés

Simplicité

Clarté

Confiance



Rubriques nécessaires pour  

un site 2.0



- Espace pour les commentaires

- Formulaires pour les propositions de - collaboration

- Liens vers les comptes dans les réseaux sociaux

- Boutons de partage

Engagement des internautes
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Une Social Media Policy, n’est pas  

efficace si elle n’est pas partagée  

par toute l’équipe!

MERCI

@Images: ONG2.0 pour Soleterre Maroc,

droit d’utilisation libre avec citation de la source
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