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Pendant la pause : questionnaire

Questionnaire de SYNOR à remplir 

(voir le lien dans les commentaires)



Plan du cours 2

1. Notre rôle comme créateur et créatrice de 
contenu

2. Le rôle du contenu dans le marketing et l’image 
de marque

3. La communication narrative (le « storytelling »)

4. Les médias sociaux

5. La stratégie de contenu

6. Conclusion
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NOTRE RÔLE COMME 

CRÉATEUR ET 
CRÉATRICE DE 

CONTENU



Les bonnes pratiques

1. Plagiat

2. Vendre… Mais à quel prix?

3. Gestion des communautés

4. Accessibilité générale

5. Rédaction inclusive



https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/officialisation/avis-goq-feminisation-20180707.pdf




Rédaction épicène : 
• Étudiants ? Communauté étudiante
• Ingénieurs ? Professionnels en génie
• Citoyens ? Personne qui résident dans une ville

Rédaction inclusive complète :
• Étudiants ? Étudiants et étudiantes
• Ingénieurs ? Ingénieurs et ingénieures
• Citoyens ? Citoyens et citoyennes

Rédaction inclusive partielle :
• Étudiant ? Étudiant(e)s
• Ingénieurs ? Ingénieur(e)s
• Citoyens ? Citoyen(e)s
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LE RÔLE DU CONTENU 
DANS LE MARKETING 

ET L’IMAGE DE 
MARQUE



VS

Le ton





Drôle
On utilise les jeux de mots, les blagues culturelles, 

les clins d’œil, les images. On doit être prudent pour 
ne pas tomber dans la « joke plate ».

comparé à

Sérieux
Un ton sérieux sous-entend que ce qui est dit a 
une implication qui mérite qu’on le considère. 

« Écoute-moi parce que c’est sérieux »

Décontracté
Avec un ton décontracté, on accepte de ne pas trop 

se prendre au sérieux. C’est le ton parfait pour 
mettre le public à l’aise, comme pour dire « toi et 

moi, on est sur la même longueur d’onde. »

Officiel

Avec un ton officiel, on souligne le caractère 
compétent de l’autorité qui écrit. C’est un bon 

ton pour améliorer la notoriété d’une 
institution p. ex. 

Irrespectueux (« insolent »)
On s’entend, c’est rarement le ton préféré. Mais il 

est utilisé par certaines marques, notamment dans 
le « fitness » (« Ton “beach body” tient plus du 

ballon de plage que du lifeguard ? Bouge-toi ! »)

Respectueux
Le respect est plus fort que la simple formalité. 

On porte une considération admirative à la 
personne à qui l’on parle parce que cette 

personne a une valeur à nos yeux. 

Enthousiasme
On montre de l’entrain, de la motivation, l’envie de 
bouger et de faire bouger les choses. Quand je suis 
enthousiaste à l’idée de présenter quelque chose, 
je ne tombe pas nécessairement dans l’humour. 
Mais j’ai plus de verbes d’action et d’excitation.

Terre-à-terre
On présente les faits sans émotion. « A parce 

que B et puis C » (contrairement à 
enthousiasme où « On est tellement heureux 
que B nous donne A et on tape des mains à 

l’idée de vous présenter C ! »)



VALEUR

Aider les clients et clients potentiels à connaître votre entreprise 
et à voir la valeur de votre entreprise.



Étrangère

Cliente

Promotrice

Cliente 
potentielle
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LA COMMUNICATION 

NARRATIVE



Imagination



Accroche



L’histoire qui détourne (« segwe »)



La fin des préjugés



L’histoire qui fait ressentir
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LES MÉDIAS SOCIAUX



Médias sociaux



Statistiques sur les médias sociaux



LinkedIn bilingue





5
LA STRATÉGIE DE 

CONTENU



Stratégie de contenu

1. Les objectifs : quels sont vos objectifs ? (Soyez SMART)

(specific, measurable, achievable, relevant and time-bound, en français précis, 

mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini)

2. Les outils : qu’allez-vous utiliser ? (MailChimp, Wordpress, HootSuite ?)

3. Les rapports : qui est responsable de faire des audits dans 3 ou 6 mois ?

4. Les responsabilités : qui fait quoi ?

5. Le budget : combien vous êtes prêts à investir ? (Temps et argent : publicité 

payante, site Web, outils, etc.)

6. Le contenu : quel sujet ? Par quels canaux ? Avec quel outil ?

7. Le calendrier : à quelle fréquence ? Quand ? Sur quels canaux ?
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CONCLUSION



Mes coordonnées : 

• aycha.fleury@gmail.com

• www.aychafleury.com

Cours !
Privé, en ligne… Et avec Synor !

Cours Synor !
Introduction au commerce électronique

mailto:aycha.fleury@gmail.com
http://www.aychafleury.com/


À venir…

Boîte à outils


