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Comment être visible ? Comment faire en sorte, par exemple, que les jeunes s’intéressent 
aux métiers en pénurie, sachant que nous accordons 7 secondes à un message ? Selon  
Bruno Patino, dans « La civilisation du poisson rouge », le degré d’attention d’un poisson 
rouge est de 8 secondes et celui d’un adolescent moyen de 9 secondes !  
 
Elaborer une stratégie de communication et la formaliser dans un plan est indispensable. 
La société évolue, la communication s’adapte aussi. 
 
Le parcours classique d’un usager/client est un processus cyclique qui part de la 
recherche, de la découverte d’un service, d’un produit et va jusqu’à la fidélisation, la 
recommandation de celui-ci ; pour ensuite revenir à la recherche, découverte et ainsi de 
suite (cf. Powerpoint). Mais nous sommes aujourd’hui confrontés au paradoxe de la 
« génération Kleenex » : « j’achète, je consomme, je jette ». Notre lien avec la notion de 
« possession » (des objets par exemple) évolue. 
 
Par ailleurs, nous recevons des stimulations en permanence. Chaque jour, chacun d’entre 
nous est soumis à environ 15.000 stimuli publicitaires si l’on prend en compte de manière 
large l’ensemble des logos, affiches et annonces publicitaires auxquels nous sommes 
exposés ; souvent même sans y prêter attention. 90 à 95% des activités de notre cerveau 
ne sont pas accessibles à notre conscience. 
 
La société de l’immédiateté se marque dans les usages d’Internet. Nos connexions ne 
sont jamais assez rapides pour nous. Google l’a compris. Il se positionne comme un 
« moteur de résultats » et non pas comme un moteur de recherche. Ses utilisateurs 
attendent des résultats immédiats : « tendance zéro clic ». Exemple : résultat d’une 
recherche sur Google comportant à la fois une définition, des visuels, quelques questions 
que pourraient se poser les clients/usagers et ensuite seulement des liens vers d’autres sites 
de recherches. Les clients/usagers ne veulent pas des liens mais des réponses tout de 
suite et dans ces réponses, le visuel est important (sur un smartphone, l’image doit encore 
plus être mise en avant que sur ordinateur). Exemple : utiliser l’outil caméra gratuit pour 
créer des vidéos. 
 
Aujourd’hui, le téléphone mobile est « l’animal de compagnie des humains ». Il permet de 
rendre une multitude de services, via différentes applications. Il est donc important de 
veiller à ce que les sites Internet, les visuels, les publications soient adaptés à de petits 
écrans (utilisés en mode vertical). 
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7,5 millions de belges sont sur les réseaux sociaux. 76% de la population âgée de plus de 
13 ans les utilisent. 96% des belges actifs via les réseaux sociaux se servent de smartphones 
ou de tablettes. Ces personnes y consacrent en moyenne 1h36 par jour.  
 
Chaque minute dans le monde, 480.000 Tweet sont envoyés, 2.400.000 Snap, 1.100.000 
Swipe et 4.300.000 vidéos sont vues sur YouTube. Chaque « like » procure une mini-
gratification qui crée l’envie d’y revenir. Résultat : nous déverrouillons notre smartphone 
en moyenne 80 fois par jour (toutes les 12 minutes par heure éveillée) et 25 minutes sont 
nécessaires (en moyenne) pour revenir à nos activités antérieures. Depuis 1996, l’art de 
nous retenir a été érigé en science : la Captologie (ou l’étude des technologies 
persuasives (cf. B.J. Fogg 2003 – Persuasive Technology. Using Computeurs To Change 
What We Think and Do). Voir YouTube : #DATAGUEULE95 Réseaux sociaux : flux à lier). 
 
Les réseaux sociaux sont donc aussi à exploiter. Une autre tendance à suivre est  
l’humour ; mais il est important de le manier avec prudence et de trouver le juste équilibre 
entre humour et « décalé » sans tomber dans l’ironie Si l’humour est utilisé à trop forte 
dose, le message et l’émetteur de celui-ci risquent de ne pas être crédibles. 
 
Le jeu est aussi un moyen de présenter des produits ou services de manière différente et 
attractive. Exemple : demande de remplir un quizz et d’en partager les résultats sur les 
réseaux sociaux. 
 
Une autre tendance actuelle est de mettre les émotions en avant (cf. L’intelligence 
émotionnelle – Daniel Goleman 1995). Les émotions nous aident à faire des choix. Au 
moins 60% de nos achats seraient influencés par celles-ci. Quelle que soit l’émotion que 
l’on choisit d’utiliser (ex. faire rire ou pleurer), l’essentiel est de faire réagir son public. 
 
Il est aussi important de créer de la proximité, un lien avec son public ; notamment s’il 
s’agit de jeunes (ex. utiliser le tutoiement, parler de ce qui les intéresse (« génération 
nombriliste »). A la place de « communiquer vers » les jeunes, il serait préférable de 
« communiquer avec eux ». Le « réseautage » est aussi important. 
 
Utiliser des « ambassadeurs », des « porte-drapeaux » est un exemple de pratique qui 
permet de motiver d’autres personnes à agir, à adopter un comportement souhaité. Cf. 
campagne Wallonie Plus Propre. Exemple : demander à des anciens stagiaires d’être 
ambassadeurs et de mettre en évidence les perspectives au bout de la formation, de leur 
fierté et de la reconnaissance acquises en fin de formation. 
 
Pour éviter la posture de « celui qui sait tout », une approche intéressante, même si celle-ci 
nécessite une bonne connaissance des ressorts du comportement humain, est celle du 
« nudging ». Celle-ci consiste à montrer, encourager un comportement que l’on souhaite 
voir adopter ; sans pour autant être prescriptif ni moralisateur. Il s’agit d’inciter des 
personnes à adopter un changement de comportement par de petites interventions. 
Exemple : distribuer gratuitement un rouleau de sacs pour déchets compostables afin 
d’inciter les personnes à les utiliser et à ensuite en acheter de nouveaux.  
 
Cf. Le modèle cyclique des 7E (Fran Bambust) : 

1. Enthousiasme – réveiller la motivation, donner l’envie 
2. Encourager – montrer le bénéfice qu’adopter un comportement donné pourrait 

apporter 
3. Engager – soutenir les personnes 
4. Eclairer 
5. Montrer l’Exemple 
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6. Entraîner – vendre le comportement souhaité 
7. Expérimenter – laisser faire l’expérience du bon choix 
8. etc. 

Une autre tendance de la communication aujourd’hui est l’utilisation de la conversation. Il 
s’agit de stimuler les échanges et collaborations entre personnes et en particulier entre 
internautes ; mais avec un paradoxe qui est le fait que la communication vise à inciter les 
personnes à faire quelque chose. Les avis donnés, les réactions échangées sur les 
réseaux sociaux (« Je like donc je suis. Je commente donc je soutiens. Je share donc 
j’adhère. Et je le montre ») ont un impact important et participent au bouche-à-oreille. 
Attention toutefois à prévoir un « Community manager » afin de repérer et modérer, gérer 
les détracteurs. 
 
Le « Storytelling » est une méthode de communication qui a également pour but 
d’augmenter l’impact sur son public cible (elle permet de construire du sens). Il s’agit de 
raconter des histoires et, si possible, des histoires vraies (!), dans lesquelles le public peut se 
retrouver, avec un fil conducteur. L’impact de l’histoire est encore plus grand si le public a 
la possibilité d’influencer celle-ci avec des éléments propres, en veillant cependant à ce 
que l’histoire démarre dans un lieu connu où le public se sent bien (ex. image du guide en 
montagne, image de vacances, etc.), afin de le mettre en confiance avant de lui 
proposer des éléments nouveaux. Il est aussi impératif de préparer cette histoire sur base 
d’un canevas ou plan, dans lequel un scénario prévoit comment on va mettre le/les 
personnage/s en action, s’ils vont rencontrer des obstacles, vivre des moments de réussite, 
si l’on va intégrer des témoignages (cela peut-être un plus), etc. 
 
Enfin, des « Goodies » (petits cadeaux, gadgets) peuvent parfois être utilisés pour attirer 
l’attention des publics (cf. bics, casquettes, etc.) sans oublier de se préoccuper des 
valeurs que l’on accepte de partager à travers ceux-ci. Exemple : production équitable. 
 
Comme évoqué ci-avant, « on ne peut pas ne pas avoir de stratégie de 
communication », sinon nous risquons que quelqu’un d’autre nous en attribue une. 
 
Nos messages doivent être « KISS – Keep It Simple and Smart » ; c’est-à-dire courts, 
simples, accessibles au plus grand nombre. Ils doivent aussi répondre à nos objectifs et 
être mobiles au travers de différents outils. Il est conseillé de tester nos messages en 
interne, au sein de sa propre organisation et de son propre public ; afin de s’assurer qu’ils 
seront adoptés par ceux qui seront nos ambassadeurs et relayés par ceux-ci. Exemples : 
révision du site Internet de la Mission régionale pour l’Emploi de Namur (Mirena), 
promotion des emplois dans le secteur de la gestion des déchets – Recyclingjob.be. 
 
Il est également important de diversifier nos supports, outils et canaux de communication. 
Les folders, brochures papier ont toujours leur utilité mais si ceux-ci sont simplement 
proposés dans un présentoir, ce n’est pas suffisant. Un « accompagnement » est pertinent 
: distribution, explication, présentation de la brochure (idem pour des vidéos, par exemple 
de présentation des métiers). Les courriers papier ont été remplacés majoritairement par 
des messages électroniques mais une carte de vœux par voie postale redevient 
tendance et se démarque ; alors que les SMS sont de moins en moins nombreux. 
Les mails ne sont toutefois pas dans les mœurs de jeunes (considérés comme trop officiels 
et trop formels) qui ont tendance à ne pas ouvrir leur boîte de messagerie. Les jeunes 
utilisent beaucoup Messenger, Whatsapp, Snapchat… Beaucoup de jeunes n’ont pas 
d’adresse e-mail et ne savent pas comment en créer une. 
 
 


