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RÉSUMÉ

Parmi les piliers des RP, les relations presse sont considérées comme la première 
compétence nécessaire aux communicants pour diffuser leur message auprès  du plus 
grand nombre. Cependant, l’essor des médias sociaux et des nouvelles plateformes 
d’édition numérique – ainsi que les influenceurs qui en ont émergé  
– a révolutionné les relations presse.

Ce livre blanc examinera les méthodes d’adaptation à l’environnement médiatique en 
évolution et de création de campagnes de relations presse efficaces pour les professionnels 
du secteur. Il explorera les outils utilisés par les communicants pour appliquer leur stratégie, 
ainsi que les méthodes d’intégration des influenceurs aux campagnes de relations presse.

Ce livre blanc fournira également des conseils de journalistes et d’experts de l’industrie sur 
l’amélioration des techniques de relations presse plus traditionnelles. Il expliquera 
notamment en quoi la base de données et les produits de distribution Cision leaders sur le 
marché seront des outils optimaux pour le ciblage et la  diffusion efficaces de vos 
argumentaires.
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INTRODUCTION

Les relations presse constituent le cœur de métier des professionnels de l’industrie des RP. Les 
spécialistes des relations publiques ont compris dès le départ que convaincre les journalistes de 
couvrir leur sujet sous un angle positif était l’un des moyens les plus efficaces d’atteindre l’audience 
ciblée.

Cependant, alors que le nombre de journalistes chute et que la présence des médias traditionnels 
s’estompe, certains estiment que les relations presse sont en voie de disparition.

Bien qu’il s’agisse d’une vision très simpliste de l’évolution du secteur, les relations presse 
traditionnelles – à savoir, le fait de contacter et d’imposer des délais fixes aux journalistes de la 
presse écrite et aux animateurs radio – perdent de leur importance auprès des communicateurs au 
profit des nouvelles en temps réel alimentées par Internet et les médias sociaux qui entrainent une 
prolifération des médias numériques à l’origine de la condensation du cycle de l'information. Cela a 
augmenté la charge de travail des journalistes et les travaux à délais fixes sont désormais attendus « 
le plus tôt possible ».

Bien que les avancées technologiques aient en quelque sorte amoindri les relations presse 
traditionnelles, elles ont par ailleurs offert une multitude de nouveaux outils, tactiques et médias aux 
communicateurs, qu'ils peuvent appliquer aux campagnes de relations presse.
Les progrès technologiques ont permis de passer des petits livres noirs aux bases de données 
médiatiques ; les communiqués de presse par télécopie sont désormais diffusés en temps réel sur 
des plateformes numériques, et les coupures de presse se sont transformées en instantanés 
numériques qui apparaissent juste après la rédaction des articles.

L'essor des plateformes de publication sur Internet et des médias sociaux n’est pas non plus à 
écarter. Il a conduit au développement et à l’amplification de créneaux destinés à un public 
spécialisé : des ressources pour les spécialistes des relations presse.
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Le changement le plus notable ? L’émergence des influenceurs. Alors que les 
communicants se limitaient auparavant à contacter les journalistes ou à établir des 
partenariats avec des célébrités, les influenceurs présentent un nouvel outil dans 
l’arsenal du spécialiste des relations presse.

Le recours aux influenceurs permet aux communicants de mieux cibler leur audience que les 
médias traditionnels. Bien que la collaboration avec les influenceurs pourrait réduire la "portée" 
globale, le contenu produit avec ceux-ci sera bien plus rentable pour une entreprise grâce 
à la nature de leur public.

David Frossman, responsable médias chez W, a déclaré que par l’exploitation des 
influenceurs, vous pouvez doubler vos chances de portée de votre message auprès du public – 
à travers l’influenceur, d’une part, et à travers la couverture médiatique des activités de 
l’initiateur, d’autre part :

Si vous parvenez à faire parler de vous sur les médias sociaux  
et par les influenceurs, alors c’est gagnant-gagnant. Si vous  
suscitez de l’intérêt pour le « monde réel » grâce aux 
influenceurs, les médias traditionnels peuvent alors prendre le 
relais et vous faire également bénéficier d’une couverture dans 
ce secteur.

En tant que telle, toute stratégie de relations presse modernes nécessite un plan clair sur la façon 
d’attirer ces personnes et d’en tirer le meilleur profit.

En dépit de ces évolutions, les méthodes de relations presse plus traditionnelles restent 
indispensables à l’amplification du message. Les canaux de communication les plus 
crédibles auprès du grand public sont les médias traditionnels, ce qui signifie qu’en tirer parti 
reste essentiellement la tâche des relations presse.

Cela implique le maintien des envois de communiqués de presse pertinents, des 
argumentaires téléphoniques pointus et saisissants et des relations avec des journalistes couvrant 
votre sujet.

Aussi, malgré le bouleversement du monde des relations presse ces deux dernières 
décennies, les compétences essentielles à l’efficacité du spécialiste des relations presse 
demeurent inchangées.
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Fergus Campbell
Chargé de RP et  
communication, Gumtree

Tandis que le communicant moderne doit constam-
ment perfectionner ses compétences à travers un 
large éventail de capacités nouvelles et évolutives, les 
relations avec les médias restent, à bien des égards, 
cohérentes quant à l’attention qu’elles requièrent des 
chargés de RP. En effet, les publications et les plate-
formes cibles que les marques souhaitent influencer 
et infiltrer restent entre les mains d’un nombre 
(décroissant) de journalistes, et l’entretien de relations 
avec ces figures médiatiques est le meilleur moyen de 
s’y garantir un accès.

Cependant, il existe un certain nombre d’outils et de 
processus qui devraient être mis en place pour ouvrir 
la voie à des relations presse réussies. Par exemple, ici, 
chez Gumtree – plateforme de classification utilisée 
par un adulte britannique sur trois par mois au 
Royaume-Uni – nous avons redoublé d’efforts pour 
créer les meilleures relations presse et bureaux de 
presse possibles. Pour y parvenir, nous avons mis en 
place trois activités clés.

· Tout d’abord, nous nous sommes assurés de pos-
séder les ressources appropriées. Cela comprenait 
la 

désignation d’une agence de RP pour solliciter  
et soutenir les demandes d’informations des  
médias, ainsi que le recrutement d’un responsable 
RP pour se concentrer sur la gestion exclusive du 
bureau de presse.

· Ensuite, nous avons renforcé les systèmes et les pro-
cessus du bureau de presse amélioré. Cela consistait à 
s’assurer de la mise en place de processus d’escalade 

et d’approbation appropriés (y compris lorsque nous 

sommes tenus d’assurer la liaison avec notre société 

mère, eBay, ou des plateformes similaires telles que 

Gumtree Australie et Gumtree Afrique du Sud), à 

travers le test d’une série d’énoncés sur des questions 

clés et prévisibles, sous la forme de holdings bancaires.

· Enfin, nous avons fait preuve de dynamisme quant à 
la construction de relations personnelles et profes-
sionnelles avec les médias clés grâce à un programme 

de rencontres et d’échanges formels et informels,
et sans justifier le climat médiatique difficile qui est 

inexact ou déséquilibré. 

Alors que Gumtree mène sa propre barque, et que 
chaque marque ou agence a ses propres outils et 
préférences pour l’offre d’une expérience de relations 
presse de qualité, les relations presse restent, à juste 
titre, l’un des fondements de la création de marques 
modernes et prospères.

OUTILS DES RELATIONS PRESSE MODERNES

Même si l’importance de la stratégie pour des relations presse efficaces est la même que pour les spécialistes médias, 
leur environnement professionnel est en constante évolution.
Il y a une vingtaine d’années, les communicants auraient eu le temps de préparer leurs campagnes, puis 
d’envoyer un fax ou d’appeler les journalistes – qui avaient des délais fixes – pour aborder leur actu dans les 
moindres détails. Les outils les plus indispensables aux communicants étaient alors un carnet d’adresses, un fax et 
un téléphone.

L’augmentation des tâches de l’expert en relations presse a produit une série de nouveaux outils qu’il peut 
utiliser à son avantage. Ici, les professionnels des agences et les communicants internes détaillent les 
outils qu’ils utilisent pour créer d’excellentes stratégies de relations presse.
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Charlie Morgan 
Dir. général  
R.-U. Technology practice, H+K

L’ère postindustrielle est révolue – place à 
l’ère du ciblage !

Cela peut sembler audacieux, voire un peu gros, mais 
l’époque où vous étiez reconnu pour vos activités est 
révolue. Aujourd’hui, les consommateurs en attendent 
davantage d’une entreprise... ils souhaitent vraiment 
vous connaître, et ils savent que vous avez un cœur. 
Prenez le bien-aimé Hoover par exemple, des millions 
de consommateurs l’ont remplacé par un Dyson, parce 
qu’ils ont été convaincus par une entreprise qui croit 
en l’innovation, pour les aspirateurs, mais aussi pour les 
sèche-cheveux, les voitures, etc. Cette passion pour 
l’innovation a permis d’encenser la marque auprès des 
consommateurs.

L’objectif d’une marque, conjugué à sa performance de 
produit ou de service est ce qui stimule les ventes et la 
fidélité à cette marque aujourd’hui. En tant que 
pionniers dans cette ère du ciblage, nous devons 
inspirer des conversations créatives et curieuses pour 
aider les marques à révéler leur finalité intérieure.

Mais pour relever ce défi complexe, nous avons besoin 
de données intelligentes, avec des idées réfléchies. 
En comprenant les données, en sachant comment 
les analyser pour améliorer nos communications, nos 
campagnes et nos résultats, nous sommes en mesure 
d’avoir un véritable impact. L’investissement dans les 
outils et les partenariats appropriés sera payant pour les 
agences et les clients.

Des relations étroites avec les plus grands fournisseurs 
de technologies au monde tels que Google, Facebook, 
Amazon Alexa, Snapchat et Spotify sont essentielles 
pour éclairer cette approche axée sur les données. Leurs 
idées nous permettent de cartographier les ventes 
des clients et les comportements médiatiques, les 
passions et les influenceurs. Ils nous donnent accès à 
des informations sur les tendances, sur l’écoute des 
médias sociaux et la visualisation de données, sur la 
recherche approfondie et bien plus encore.

Nous n’avions jamais eu d’informations aussi détaillées 
et précises sur nos publics auparavant. En tirant des 
conclusions à partir des données, nous pouvons définir 
des stratégies créatives convaincantes et créer un 
contenu unique et déstabilisant, qui résonne avec les 
bons influenceurs.

Dans notre monde, les influenceurs sont incroyable-
ment variés – des leaders d’opinion aux créateurs de 
contenu spécialisé, des journalistes sur médias sociaux 
aux blogueurs. Les repérer et les convaincre doit varier 
dans l’approche, le style et le contenu.

H + K a développé Sherlock+, son outil exclusif pour 
nous aider à identifier les influenceurs appropriés et 
à mesurer la pertinence de notre contenu afin d’avoir 
une interaction percutante avec eux – en personne, sur 
les réseaux sociaux ou dans le cadre d’un partenariat 
rémunéré. En collaborant avec des partenaires, nous 
sommes en mesure de modifier notre message pour 
une meilleure efficacité, en mesurant en temps réel 
l’intérêt pour le contenu pour qu’il puisse être modifié 
à la volée.

Mesurer ne se limite plus à découper les coupures et 
les colonnes au millimètre près. Cela implique d’éval-
uer la performance des produits de communication, 
d’examiner l’impact des messages sur les principaux 
influenceurs et les publics plus larges, et d’évaluer le 
succès par rapport aux résultats commerciaux. À l’ère 
du ciblage, les communications modernes doivent 
aller au-delà du travail à partir d’outils de relations 
publiques classiques. Pour réussir en tant que commu-
nicateurs aujourd’hui, nous devons être prêts à prendre 
des risques et à saisir les opportunités. Le rythme 
actuel des affaires n’ira que de plus en plus vite, et 
la perturbation ne sera plus considérée comme une 
exception, mais comme la normalité. Afin de 
prospérer, les marques et les communicateurs devront 
adopter les nouvelles technologies et suivre le rythme 
d’évolu-tion des entreprises qu’ils représentent.
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INTRODUCTION AUX RP :  
COMMENT RÉDIGER UN  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En dépit des évolutions qui ont impacté les relations presse ces deux dernières  décennies, la 
constante reste l’humble communiqué de presse. Alors que certains professionnels seraient 
ravis de voir ce support disparaître, rien n’a encore égalé le  communiqué de presse écrit en 
tant que moyen simple, concis et opportun de communiquer avec les médias.

Dans ce cadre, Cision a créé un guide en quatre étapes sur la façon de créer un commu-
niqué de presse retenant l’attention de vos journalistes et des influenceurs cibles.

1. Définir « l’accroche »

Pour attirer l’attention de la presse, vous devez penser comme un journaliste. Ainsi, la première 
tâche de rédaction d’un communiqué de presse consiste à définir « l’accroche ».

Il s’agira de l’élément du sujet le plus digne d’intérêt, et elle sera mentionnée en titre et en début 
d’article. (En règle générale, vous devez être capable de la résumer en 27 mots ou moins.)

Rappelez-vous que différents titres s’adressent à différents publics. Aussi, l’accroche peut 
changer en fonction de votre interlocuteur. Par exemple, les revues avec des penchants 
politiques différents feront régulièrement des interprétations contrastées du même sujet 
d’actualité politique.

À bien des égards, il s’agit de la partie la plus difficile du processus. Il nécessite une famil-
iarité avec votre public cible et une bonne compréhension de ce qui rend une histoire digne 
d’intérêt. Recherchez plutôt des histoires à dimension humaine, qui peuvent être liées à un 
personnage public important ou qui fournissent des idées grâce à de nouvelles recherches (le 
cas échéant).

Une fois l’accroche définie, vous êtes prêt à rédiger le reste de votre communiqué 
de presse.

2. Sélectionner les informations à inclure

Le but de la rédaction est d’informer votre lecteur de la meilleure façon possible. Essayez de 
poser les faits avec simplicité, sans y mêler votre avis.
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Lorsque vous réfléchirez aux informations à inclure à votre communiqué de presse, 
rappelez-vous de ces six questions. Elles vous aideront à fournir les informations  
essentielles au lecteur ou au rédacteur :

· Qui sont les protagonistes de mon sujet ?
· Quels sont les faits importants que mon lecteur doit savoir ?
· En quoi cela intéressera le lecteur ?
· Où ces faits ce sont-ils produits/se produiront ?
· Quand ces faits ce sont-ils produits/se produiront ?
· Comment ces faits sont apparus ? 

Les opinions marquées permettent de faire de bonnes citations – et s’il y a un intérêt public 
pour la personne interrogée, une citation marquante et justifiable peut constituer la base 
d’une histoire à elle seule.

Les journalistes aiment avoir une sélection de sources, en particulier pour les papiers plus 
longs. Aussi, si vous estimez avoir un sujet intéressant, essayez d’y inclure deux ou trois 
citations différentes parmi lesquelles ils pourront choisir.

3. Mettre les faits les plus intéressants en avant

Lors de la rédaction de votre communiqué de presse, commencez par le titre. À partir de là, 
rédigez la liste des faits intéressants dans un ordre décroissant. Assurez-vous  d’inclure le 
message de votre marque au récit – idéalement de telle sorte qu’il soit compliqué de le 
supprimer.

Il est généralement préférable de mettre toutes vos citations à la fin de la version, car les 
différentes publications auront des conventions différentes quant à l’utilisation des citations 
dans leur papier.

Enfin, faites-en sorte que le journaliste puisse répondre aussi facilement que possible aux 
questions relatives à votre sujet. Inclure un « texte standard » à la fin, qui mentionne des 
informations de fond sur votre marque, ainsi que vos coordonnées afin que le journaliste 
puisse vous contacter.

Pour obtenir une couverture maximale, vous devez également disposer d’une image haute 
résolution prête à illustrer votre sujet. Cela peut être joint à votre communiqué de presse 
lorsque vous l’envoyez ou le diffusez en ligne ou sur demande. Étant que tous les médias 
utilisent des images pour illustrer leur histoire, ne pas en joindre une à votre communiqué de 
presse diminuera les chances de couverture de votre sujet.
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4. Envoyer le communiqué au moyen d’un des meilleurs logiciels de RP 
sur le marché

Une fois votre communiqué de presse terminé, il est temps de le distribuer aux journalistes 
concernés en utilisant Cision Communications Cloud.

Avec plus de 1,6 million de contacts, il s’agit  
de la plus grande base de données médias de l’industrie, qui utilise la data pour mettre en 
évidence les indicateurs de tendance et pour vous recommander les meilleurs contacts pour 
chaque communiqué de presse que vous envoyez.

Chaque liste de médias que vous créez est automatiquement mise à jour, vous serez donc 
toujours assuré de disposer des meilleurs détails pour atteindre vos contacts.

En outre, le système de distribution d'emails intuitif du Cloud facilite et accélère la 
conception, la configuration et l’envoi de communiqués de presse puissants. Vous 
obtiendrez même des données claires sur les taux d’ouverture des e-mails, de clics et bien 
plus encore – vous saurez donc précisément qui intéragit avec votre contenu.

Cette information est essentielle à l’optimisation de l’impact de vos communiqués de presse. 
Si vous avez des faits marquants à raconter, ne vous contentez pas de moins.
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INTRODUCTION AUX RP : COMMENT 
CONVAINCRE UN JOURNALISTE  
PAR TÉLÉPHONE

Bien que la plupart des journalistes préfère être contactée par email par les RP, vous aurez 
parfois besoin de les appeler pour faire passer votre message.

Nous avons demandé à certains des journalistes de notre base de données qui acceptent les 
appels téléphoniques ce qu’ils souhaitent entendre lors de l’argumentaire :

Jillian Ambrose
Rédactrice Énergie,
The Daily Telegraph

« Un bon argumentaire, ça sonne à peu près comme ça : 
‘Bonjour, j’ai un sujet sur X. En bref, [entreprise] prévoit  
de [investir/acheter/vendre] [un parc éolien, un projet,  un 
concurrent] pour x £.’ Puis de répondre à toutes  mes 
questions.

Un mauvais argumentaire, c’est : ‘Bonjour, je suis [nom] de 
chez [agence dont je n’ai jamais entendu parler] pour le 
compte de [entreprise dont je n’ai jamais entendu parler], qui 
est un leader mondial dans [un domaine très spécialisé qui 
peut avoir un rapport, ou non, avec mon sujet de rédaction] 
et qui est sur le point d’annoncer une restructuration 
drastique en vue d’augmenter ses parts  de marché.’

Cela peut durer quelques minutes pendant lesquelles je 
reçois beaucoup d’informations, mais aucune n’est 
intéressante ou « nouvelle ». Puis, quand je lui demande 
d’en venir au fait, l’interlocuteur n’abrège pas, bien au 
contraire, il se lance dans un verbiage. Et lorsque je pose 
des questions : ‘Mon client peut y répondre, pois-je organ-
iser un rendez-vous téléphonique ?’ – Je n’ai pas envie de 
prendre des rendez-vous téléphoniques si je n’ai pas la 
certitude d’avoir un sujet exploitable ensuite.

Et un très mauvais argumentaire, c’est : ‘Bonjour, je voulais 
juste m’assurer que vous avez bien reçu mon e-mail. Ça 
revient à dire : 

Aubrey Allegretti  
Journaliste politique en 
ligne, Sky News

Bonjour, j’aimerais vous interrompre dans vos activités 
pour vous inviter à lire un e-mail que vous avez cer-
tainement reçu et ignoré pour une raison valable !’ »

« Je préfère qu’un chargé de RP se présente brièvement 
et me demande si j’ai deux minutes à 
lui accorder. Certains passent directement à l’argu-
mentaire, ce qui peut être gênant pour ceux d’entre nous 
trop polis pour les interrompre au milieu d’un scoop ou 
d’un sujet important. Ensuite, il doit décrire brièvement les 
activités de son agence et ses types de clients, puis 
expliquer en quoi l’intervention du journaliste pourrait être 
utile.

Par exemple, il doit dire : ‘nous avons noté que ce sujet 
vous est familier, et nous pensons disposer d’éléments 
intéressants sur la vie des sans-abri, la technologie et les 
questions d’égalité’. Enfin, il doit garder à l’esprit l’idée de 
‘scoop’, ce qui est probablement l’ambition première du 
journaliste. Par conséquent, soyez précis – laissez 
tomber le verbiage au profit des titres et des phrases 
d’accroche. Cela peut sembler difficile, mais vous aurez 
plus de chances de retenir l’attention du journaliste.
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Frances Hedges,
Chargée de mission/rédactrice adjointe, 
Harper’s Bazaar and Town & County

Appelez uniquement si vous souhaitez soumettre votre idée à mon media en priorité,  
s’il s’agit d’un argumentaire particulièrement complexe qui nécessite des clarifications par téléphone 
plutôt que par écrit, ou si nous entretenons des liens personnels et que vous  souhaitez me saluer.

Lisa Minot, 
rédactrice Voyage, 
The Sun

Je suis ravie de m’entretenir avec les RP au téléphone, s’ils ont une nouvelle exclusive ou urgente à 
partager. Les RP qui m’appellent pour savoir si j’ai bien reçu leur communiqué de presse ou s’ils 
peuvent m’en envoyer un me tapent sur les nerfs. C’est une perte de temps. Je lis tous les 
communiqués de presse que je reçois et je réponds toujours si je suis intéressée.

Malcolm Moore, 
Rédacteur en chef Actualités R.-U., 
Financial Times

Veuillez réfléchir avant de vous lancer dans votre argumentaire pour me convaincre que  
votre sujet est intéressant pour le FT et m’indiquer à quelle rubrique du FT il serait adapté.  Pensez-
vous qu’il convient à la section Actualités au Royaume-Uni (dont j’ai la direction) ? Avez-vous déjà lu 
des histoires similaires dans cette section ? En général, j’entends beaucoup d’arguments évasifs et 
d’ordre général, mais nous sommes un média spécialisé qui s’intéresse plutôt aux divers sujets 
d’autres pays. Et même si votre argumentaire est bien préparé, il est peu probable que nous soyons 
intéressés, à moins qu’il ne s’agisse d’un évènement notable.

Steven Wright, 
Producteur artistique senior, 
BBC News

Je travaille sur des programmes, newsletters et résumés d’informations. Pour moi, le meilleur  
argumentaire consiste à résumer en une phrase une histoire qui pourrait présenter un réel intérêt 
pour nos médias spécialisés. Si j’ai par la suite des questions à poser aux RP, j’attends d’eux des 
réponses claires et concises.
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Lynda Redington 
Cofondatrice,   
Another Word

Lynda Redington, cofondatrice de Another Word, est convaincue que les  
communicants n’optimisent pas leurs chances en s’entretenant avec les  journalistes 
au téléphone. Ici, elle explique comment préparer et réussir son argumentaire 
téléphonique.

Préparation, préparation, préparation
Prévoyez ce que vous allez dire avant de composer le numéro afin d’avoir l’esprit 
clair. Assurez-vous de réunir toutes les informations à communiquer et préparez- 
vous à défendre vos arguments et à répondre à plusieurs questions. 

Connaître sa cible
Assurez-vous d’adapter votre argumentaire au journaliste et à la revue. Faites une 
recherche de ses dernières publications et utilisez-les pour personnaliser votre 
argumentaire.

Rester concis
Essayez de résumer votre sujet en une phrase courte : avec un peu de chance,  
vous aurez 20 secondes pour développer. Venez-en au fait en expliquant la perti-
nence de ce sujet pour les lecteurs du journaliste.

Être « au bon endroit, au bon moment »
Réfléchissez à l’heure à laquelle vous prévoyez de faire votre argumentaire, et prenez 
en considération le planning du journaliste. Essayez de l’appeler avant 10 
h, ou après 12 h, pour éviter de le contacter en pleine réunion matinale. N’appelez 
pas au dernier moment, à moins que vous ayez un « scoop » que tous les journaux 
s’arracheraient. Si possible, proposez un délai de traitement du sujet assez long ; 
présentez-le idéalement plusieurs jours à l’avance.

Offrir de nouveaux éléments
Si vous appelez pour le suivi d’un e-mail, assurez-vous d’apporter quelque chose de 
plus : une interview, des statistiques ou des photos.

Convivialité, politesse et positivité
Faites preuve d’amabilité et de dynamisme, et soyez vous-même pour éviter de son-
ner comme un robot ! Vous pourriez faire face à quelques réticences, mais essayez 
de garder votre enthousiasme pour le sujet tout au long de l’appel.
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Lis Field
CEO
Eulogy

Field ajoute : « C’est un marché énorme et ils sont 
constamment sollicités ; ils reçoivent parfois plus 
de 1 000 e-mails par jour de notre part. Pour vous 
démarquer, vous devez faire quelque chose de 
mémorable ; c’est ainsi que les vrais experts des 
relations presse se retrouvent au premier plan. »

Il va sans dire que si un journaliste n’ouvre pas 
votre e-mail parce qu’il ne reconnaît pas votre 
nom, vous n’aurez aucune chance qu’il publie 
votre histoire. Il existe toutefois des moyens 
d’identifier et d’attirer des journalistes qui, selon 
vous, auront un rôle déterminant dans la réussite 
de vos campagnes.

« Trouver un journaliste de votre ‘niveau’ est idéal 
» , a déclaré Field. « Si vous êtes un chargé de 

compte junior, nouer des liens avec un journaliste 

junior aujourd’hui peut vous garantir une relation 

productive avec un journaliste d’affaires senior 

demain. Si vous vous associez à des pairs de votre 

niveau, vous créez des relations à long terme dont 

vous tirerez des avantages. » 

« Vous devrez faire preuve de ténacité, et être 
intéressant aux yeux du journaliste. Si vous lui 
dites que vous représentez six clients ou que 
vous êtes spécialisé dans un domaine, cela vous 
rend 

instantanément plus intéressant. Si vous pouvez 
faciliter la rédaction d’un article à un journaliste, 
alors vous gagnerez son respect. » David Fross-
man, responsable médias chez W, partage l’avis 
de Field : la présentation de vos autres clients, 
avec votre sujet en poche, vous aidera à souligner 
votre utilité en tant que contact du journaliste :

« Vous devez leur vendre votre meilleur atout. Si 
vous êtes le représentant d’une marque tendance 
ou renommée, mentionnez-la, même si votre 
sujet n’a rien à voir avec celle-ci. Précisez que 
vous pourriez avoir un sujet très intéressant en 
rapport avec cette marque prochainement ».

« Assurez-vous de le souligner d’emblée, puis 
invitez votre interlocuteur à boire un café. Si vous 
y parvenez, vous avez alors retenu son attention. 
Le but est donc d’en arriver à cette étape. »

En parvenant à personnaliser votre approche en 
fonction des journalistes et en leur prouvant votre 
compréhension de leur travail, vous pourriez être 
dans leurs petits papiers. C’est ce qu’explique  
Phil Hilton, rédacteur en chef chez ShortList :  
« L’astuce consiste à dire quelque chose qui 
semble informel, puis de souligner un point qui 
semble être fait pour moi. 

L’entretien d’une relation est primordial 
– s’ils ne vous connaissent pas, ils n’ont aucune
raison de vous parler.

CONSTRUIRE UNE RELATION AVEC 
LES JOURNALISTES

Bien que la rédaction d’un communiqué de presse ou la préparation d’un appel téléphonique parfait 
puisse vous aider à assurer la couverture d’un sujet, les journalistes sont parfois si occupés que si vous 
ne leur présentez pas l’histoire du siècle, ils n’auront aucunement envie de traiter avec un inconnu en 
qui ils n’ont pas confiance.
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« Les bons RP vous sollicitent pour votre titre, ils 
ne proposent les mêmes idées aux autres revues, 
et ils ne vous contactent pas si leur sujet n’est 
pas approprié. »

Ce genre de comportement permet de convain-
cre le journaliste quant à votre compréhension 
de son rôle, et de gagner sa confiance en votre 
jugement. Cela vous garantira plus de latitude 
lors de vos prochains argumentaires.

« Nous souhaitons réellement entretenir de 
bonnes relations et constater que les RP 
respectent toujours autant notre travail et notre 
façon d’aborder les sujets », dit Tom Cheal, 
rédacteur en chef adjoint 

chez LBC « Cela est toujours une bonne excuse 
pour faire passer les gens à l’antenne ».

La confiance est un allié qui a ses propres limites. 
L’entretien de relations avec les journalistes vous 
aidera sans nul doute à attirer leur attention, mais 
vous devrez toujours offrir de la matière 
exploitable.

David Fraser, fondateur et DG de Ready10 ajoute : 
« La pertinence est le mot d’ordre – si votre sujet 
est assuré de retenir l’attention des lecteurs du 
journaliste, alors il n’est pas nécessaire que vous 
vous connaissiez ; il y a même de fortes chances 
qu’il accepte de rédiger un article.

« Cependant, même si vous avez le meilleur carnet d’adresse au monde, si votre sujet n’a aucune 
pertinence pour son public, il aura du mal à justifier la potentielle rédaction de l’article, peu 
importe le nombre de verres que vous aurez payés à Soho House le mois dernier. »

Cela étant, en certaines occasions, la relation avec le journaliste et la connaissance de ses intérêts peu-
vent vous garantir la couverture que l’on vous aurait autrement refusé. Voici ce qu’en pense Frossman :

« J’ai travaillé avec une de nos équipes sur un argumentaire autour des super-héros. Je savais qu’un 
membre senior de l’équipe The Sun était un vrai geek, alors je le lui ai transmis. Sans surprise, le 
sujet a été validé dans les 30 secondes, et trois jours plus tard, une double page nous était réservée. »

Tel est le pouvoir des relations durables avec les journalistes.

Le plus important est d’avoir un bon sujet à présenter, une bonne  
compréhension du journaliste concerné et de ses attentes, et la capacité 
de parler de votre client avec passion et perspicacité.
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REPÉRER, CONVAINCRE ET COLLABORER 
AVEC LES INFLUENCEURS

L’expansion du marketing des influenceurs 
englobe la majeure partie du marketing mix, 
y compris le earned media. Les professionnels du 
earned media sont en parfaite position pour voguer 
sur la déferlante d’influenceurs grâce à leur 
expérience des relations presse mise à con-
tribution pour attirer et engager les influenceurs.

Cependant, il existe certaines différences 
notables que les communicants ne doivent pas 
écarter. L’un des points clés est que le travail 
effectué par les influenceurs doit avantager leur 
marque et intéresser leur public.

« Nous devons être plus sensibles aux aspects 
commerciaux, et les relations presse doivent être 
au cœur de toute relation commerciale avec les 
influenceurs », explique David Frossman.

Lis Field ajoute : « Les influenceurs d’aujo-
urd’hui sont les célébrités d’hier. La différence 
est qu’ils visent à servir leurs propres intérêts 
commerciaux, tandis que les célébrités étaient 
généralement célèbres pour d’autres raisons ».

La nécessité des influenceurs à tirer un 
avantage financier de leurs activités peut 

brouiller les pistes entre les médias gratuits et 
les médias payants lorsqu’ils tentent d’obtenir 
leur soutien. Cependant, approcher les 
influenceurs de la même manière que vous 
présentez votre argumentaire à un journaliste, 
en l’adaptant à son auditoire, augmentera vos 
opportunités de collaboration avec eux.

« Il existe des principes similaires en ce qui 
concerne la présentation aux influenceurs : la 
pertinence pour leur public et l’authenticité sont 
essentielles. Si vous pouvez apporter de la 
valeur à leur image et au contenu qu’ils dif-
fusent à leurs abonnés, cela sera un avantage 
non négligeable lors de votre présentation », 
explique David Fraser.

Amelia Neate, responsable senior dans 
l’agence d’influence, Influencer Champions, 
est responsable de l’organisation de partenar-
iats d’influence pour les RP et les influenceurs. 
Elle suit un processus spécifique afin de s’as-
surer que les marques et les influenceurs sont 
compatibles et que le partenariat fonctionne 
pour les deux :

Lorsqu’un RP nous contacte au sujet d’une campagne, il est import-
ant qu’il précise, dans l’e-mail initial, l’objectif et le type de personne 
souhaitée pour les campagnes marketing des influenceurs, ainsi que 
le type de budget dont il dispose. Nous pouvons alors lui suggérer 
les influenceurs adaptés à ses besoins et à son budget.

Entretenir de bonnes relations avec les RP est essentiel car nous 
faisons beaucoup de transactions répétées, et nous apprécions les 
collaborations à long terme. Selon nous, il est également important 
de nouer et de maintenir de bonnes relations avec les influenceurs 
afin de les motiver à collaborer avec nous et à nous promouvoir 
auprès des autres influenceurs qu’ils connaissent.
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LA CRÉDIBILITÉ DES INFLUENCEURS

L’avantage inhérent aux médias payants et privés ? Les consommateurs sont plus enclins 
à appliquer les conseils des journalistes, des influenceurs et des experts.

Cependant, tous les influenceurs n’apportent pas une expertise égale aux domaines qu’ils 
couvrent. Alors que certains influenceurs sont ouverts et honnêtes quant à leur 
connaissance d’un sujet, d’autres seront moins prompts à compromettre leurs revenus. 
Les marques qui collaborent avec ce type d’influenceurs peuvent voir leur réputation ternie 
par association si la crédibilité de l’influenceur venait à être remise en question.

Sarah Greenidge est la fondatrice de WellSpoken, un groupe d’accréditation de contenu 
pour les porte-paroles du secteur bien-être. Elle explique pourquoi les communicants 
doivent sélectionner leurs influenceurs avec précaution :

CONNAÎTRE SES INFLUENCEURS

Les compétences d’un expert en relations 
presse peuvent réellement faire la différence 
dans l’identification et le ciblage de l’influen-
ceur approprié.

« L’atout d’un professionnel des RP est de 
savoir évaluer la place de l’influenceur sur 
l’échelle de ‘l’utilité’ », explique Field. « Ce qui 
fonctionne le mieux, c’est de trouver un 
influenceur qui comprend votre projet, qui 
est respecté et qui respecte la nature de 
votre travail.

Nous remettons en question la valeur des 
influenceurs qui exigent de grosses sommes 
d’argent ; les marques peuvent investir cet 
argent dans des secteurs plus rentables. 
Selon nous, tout repose sur une approche 
flexible. »

Alors que le nombre d’abonnés sur les 
réseaux sociaux des meilleurs influenceurs 

a tendance à maximiser votre portée, ces 
chiffres peuvent être à la fois trompeurs et 
inutiles pour atteindre votre marché cible. 
Comme l’explique Frossman :

« Si vous vous contentez de choisir un 
influenceur connu pour obtenir un 
maximum de ‘j’aime’ sur MailOnline, alors 
vous vous 
y prenez mal. Certains des chiffres de ces 
influenceurs sont stupéfiants, mais si vous les 
soumettez à une analyse de faux comptes 
abonnés, les chiffres chutent, sans compter 
qu’ils sont suivis par un large éventail de 
personnes ».

Ainsi, lorsque vous choisissez les influenceurs 
à solliciter, vous êtes bien mieux équipé pour 
le ciblage des influenceurs dont le nombre 
d’abonnés est plus faible, mais qui ont 
beaucoup plus de résonance avec votre 
public cible et votre secteur.
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Sarah Greenidge 
Fondatrice, 
WellSpoken

Les ambassadeurs et les partenaires jouent un rôle crucial quant à la notoriété d’une 
marque. Ils peuvent contribuer à accroître la visibilité d’une marque auprès des consom-
mateurs, en apportant de l’assurance et de la crédibilité.

Étant donné que les influenceurs/experts en ligne sont déjà fiables dans leur domaine de 
spécialisation, leur parole est souvent prise pour argent comptant, et leur approbation 
peut être un outil marketing extrêmement intéressant pour les marques.

Les consommateurs se tournent vers les experts et les influenceurs du domaine concerné pour 
fournir des conseils, des recommandations et des orientations d’un point de vue qualifié, 
expérimenté et éthique. En raison de ce niveau de confiance du public, nous pensons 
que les entreprises, les influenceurs et les experts avec lesquels ils collaborent devraient 
s’assurer que leurs partenariats et le contenu qui en résulte répondent aux normes 
d’excellence les plus élevées.

Quel que soit le niveau de qualité du contenu, s’il n’est pas livré de manière responsable et 
fiable aux consommateurs, il peut être perçu de façon négative et avoir un effet indésir-able 
sur la réputation de la marque.

Si un ambassadeur ou un partenaire offre des conseils qu’il n’a pas les compétences 
d’offrir, ou qui sont basés sur des preuves douteuses, cela peut mener à la controverse 
et au scepticisme public, et ternir ainsi l’image d’une marque. La collaboration avec des 
influenceurs/experts crédibles, éclairés et hautement qualifiés est donc indispensable 
pour assurer la crédibilité d’une marque.

Lorsque vous décidez de collaborer avec un expert ou un ambassadeur, il est essentiel de 
prendre en compte les quatre piliers suivants :

· Compétences : Quelle est la légitimité et la validité de leurs qualifications et com-pétences ?

· Expérience : Légèrement plus importante que les qualifications. Ils ont certainement de 
l’expérience théorique, mais qu’en est-il de la pratique ?

· Responsabilité : À qui doivent-ils rendre des comptes dans leur domaine d’expertise ?Sont-
ils enregistrés auprès d’un organisme professionnel, ou sont-ils convenablement 
représentés ?

· Réputation : Quelle est leur réputation globale (positive ou négative) auprès du public ?Cela 
peut réellement nuire à une marque si aucune diligence raisonnable n’est effectuée. 
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Internet a créé un paysage véritablement mondial, où l’information est librement partagée, 
sans frontières. Bien que ce phénomène présente une multitude d’avantages, on compte 
parmi les effets indésirables les erreurs d’entreprise qui se propagent comme un incendie.

En 2017, nous avons vu beaucoup de grandes marques assumer les lourdes conséquences 
de partenariats ayant tourné au vinaigre. Des retours négatifs aux boycotts, les mauvais 
choix de contenu peuvent avoir un réel impact sur les ventes et l’atteinte des objectifs. Une 
fois qu’une vague d’indignation publique prend forme, il est incroyablement difficile de 
l’arrêter et de rétablir la confiance.

Il est nécessaire de faire évoluer la manière dont les marques gèrent leur communication 
externe. Le partenariat avec des influenceurs de grande notoriété n’est pas seulement un 
moyen à une fin ou un mécanisme permettant de générer des ventes ou d’atteindre de 
nouveaux publics. Les partenariats d’entreprise offrent aux consommateurs un aperçu du 
système de valeur d’une entreprise. Le renforcement de la crédibilité permet d’établir un 
rapport et une fidélité à la marque pour finalement avoir une meilleure entreprise.
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COMMENT CISION OPTIMISE VOTRE 
STRATÉGIE DE RELATIONS PRESSE

Bien que les conseils pratiques détaillés dans ce livre blanc amélioreront votre stratégie de 
relations presse, la nature de la discipline implique qu’il n’existe pas de méthode qui 
fonctionnera à coup sûr avec chaque journaliste et chaque influenceur.

Les appels téléphoniques et les suivis agacent certains journalistes, mais sont acceptés par 
d’autres ; et le fait de contacter un journaliste ou un influenceur au moment opportun 
d’augmenter vos chances d’argumentaire réussi.

Heureusement, le logiciel de Cision vous aidera à augmenter vos chances de réussite auprès 
des journalistes. Cision Communications Cloud vous offre une base de données d’influenceurs 
contenant plus de 1,6 million de contacts médias, de supports médiatiques et d’opportunités 
éditoriales, ainsi que 300 000 influenceurs du monde numérique.

Lorsque nous demandons aux journalistes comment les RP peuvent mieux réussir leur 
argumentaire, la réponse récurrente est que les RP devraient se familiariser avec leur média. 
Nous comprenons que vous ne disposez pas du temps nécessaire à l’apprentis-sage de 
chaque élément de chaque support médiatique. Aussi, notre base de données répertorie les 
principales caractéristiques d’un support, tandis que nous recherchons les meilleures 
opportunités de RP avec les grandes publications.

Une fois les journalistes et les influenceurs idéaux repérés, Cision vous permet de diffuser 
votre message via le réseau de distribution de communiqués de presse le plus important et le 
plus fiable du secteur.

Une fois votre message diffusé, vous pouvez utiliser Cision Comms Cloud pour surveiller plus 
de deux millions d’actualités quotidiennes sur les médias en ligne, les médias sociaux, la 
radio, la télé, la presse papier, les forums ...

Vous serez ensuite en mesure d’accéder à l’analyse appropriée afin de continuellement 
optimiser votre stratégie et comprendre l’impact de vos communications et médias  gratuits, et 
commencer à mettre en évidence l’impact financier qui reste à quantifier.
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CONCLUSION

Les spécialistes des relations presse modernes doivent désormais associer des compétences 
vérifiées aux opportunités et aux défis de la nouvelle technologie dans les médias.

Si certains éléments clés des relations presse traditionnelles subsistent, comme la transmission 
d’informations dans les communiqués de presse et le maintien de relations avec les médias, 
les communicants devront veiller à utiliser les influenceurs, les médias sociaux et la 
technologie pour s’assurer que leurs messages atteignent leur audience.

Les communicants ayant une expérience des relations presse reconnaîtront que, même si le 
paysage médiatique en évolution a modifié la fonction, il leur offre l’occasion de se démarquer 
au moyen de compétences qu’ils possèdent déjà.

Ils savent comment rédiger un communiqué de presse, et ils peuvent désormais utiliser la 
technologie pour les distribuer aux journalistes et aux influenceurs les mieux adaptés à leurs 
publics cibles. Ayant passé du temps à construire des relations avec des journalistes, ils 
peuvent utiliser des compétences similaires pour gagner la confiance des influenceurs. Leur 
savoir en ce qui concerne ce qui fonctionne pour les médias traditionnels les aidera à 
déterminer ce qui fonctionne sur les médias sociaux et les nouveaux médias.

À bien des égards, plus les relations presse évoluent, et plus elles restent les mêmes.
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