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Publier des contenus numériques personnalisés plus rapidement ou à moindre coût 
est une priorité pour plus de 95 % des responsables marketing dans le monde.¹ 

Vos clients s’attendent à vivre des moments mémorables sur chaque point 
d’interaction avec votre marque. Et si vous devez gérer des sites Web, des pages 
sur les réseaux sociaux, des blogs et des contenus contrôlés, il peut parfois paraître 
impossible de tout mettre en œuvre avec qualité et rapidité, surtout si les contenus 
sont au cœur de votre stratégie de marketing. Vous êtes susceptible de rencontrer 
un goulet d’étranglement dans vos opérations de marketing et de voir baisser la 
performance de votre service.

C’est ce que nous appelons « la crise des contenus ».

Vous ne pouvez espérer résoudre la crise des contenus en travaillant simplement 
plus. Au lieu de cela, vous devez disposer d’un plan et d’une plate-forme qui vous 
aideront à fournir des contenus en volume, avec une qualité à la hauteur des 
exigences de votre public.

Les étapes d’un processus typique de création et de publication de contenus sont 
illustrées ci-dessous.

Cette démarche est habituellement suivie de manière organique, sans stratégie 
clairement définie. Toutefois, en optimisant le processus, du début à la fin, vous 
pouvez rationaliser la production de contenus et rendre ces derniers plus percutants.

Les contenus vous tiennent-ils 
éveillés la nuit ?

6.
Exploitation

9.
Mesures

1.
Planification

2.
Génération 

d’idées

4.
Collaboration

5.
Revue

8. 
Diffusion

7.
Gestion

3.
Affectation

1  Sitecore et SoDa, rapport « Trends in Personalization » 2019 : Insert link (TBD)
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Repensez votre 
processus de gestion 
de contenus

Nous pouvons aider à faire de votre processus improvisé de votre livraison de contenus 

un parcours connecté fluide. Voici comment : 

Étape n° 1 : sortir le flux de production de contenus du canal

Dans la plupart des organisations, le contenu est créé et géré à même le canal où il sera 

publié. Cette approche comporte plusieurs inconvénients.

• De multiples flux de travail en parallèle

• Une capacité faible de réutilisation sur différents canaux

• Des efforts redondants

• Un risque d’incohérences

Le nombre de canaux de marketing et les attentes à l’égard du contenu augmentent 

continuellement. Il faut avoir un plan pour relever ce défi.

La première étape consiste à ne pas ensiler la création et la gestion de contenus. 

Vous pouvez les placer devant ou au-dessus de vos canaux selon votre modèle de 

production. Cette approche tient compte de la nature omnicanale du contenu que vous 

créez et gérez.

L’adoption d’une nouvelle approche peut causer de la résistance, car les équipes de 

marketing ont l’habitude de travailler à même le canal. Pour de nombreuses entreprises, 

cela représente un changement de paradigme qui influence tout, des  rattachements 

hiérarchiques aux budgets des services et aux politiques globales de l’entreprise.
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Voici quelques objections courantes. 

• Chaque canal doit avoir son propre contenu (l’excuse de la version Web).

• Le contenu doit être créé en contexte (l’excuse de la mise en page).

• Nous sommes spéciaux (l’excuse de la localisation).

Ces arguments sont valides jusqu’à un certain point, mais il nous paraît important 

de partager la création et la gestion de contenus, au moins au départ. Le contenu 

peu bien être édité pour un canal particulier, mais si un contenu doit être diffusé 

sur plusieurs canaux, il ne convient pas de le créer juste pour un canal. 

Il est donc utile de déterminer quelle activité de production appartient au canal et 

quelle partie de la gestion et du développement représente un effort commun, à 

accomplir avant l’introduction dans les canaux.

Étape n° 2 : définir le processus de création de contenus

L’étape suivante consiste à reconnaître que la création et la gestion de contenus 

est une série d’actions dont il est possible de faire une description générale.

Vous pourrez ainsi définir les jalons du cycle de vie des contenus, analyser ce 

dernier dans des scénarios d’utilisation et associer des capacités fonctionnelles à 

chaque phase.

L’ensemble du processus de création de contenus est souvent perçu comme 

compliqué et difficile à structurer. Pour démystifier la chose, nous commençons 

par diviser le processus en quelques étapes concrètes (et évidentes). 

• Planification

• Création et collaboration

• Gestion et exploitation

• Publication et mesure de l’efficacité

Nous éclaircirons chacune de ces étapes un peu plus loin.
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Étape n° 3 : intégrer au paysage de l’entreprise

Une chaîne d’approvisionnement en contenus doit être connectée aux canaux 

auxquels les contenus sont livrés, mais aussi aux propriétaires internes des 

ressources brutes que nous allons exploiter.

Les systèmes administratifs de l’entreprise ou sources de données contiennent 

diverses informations à fournir dans les canaux de diffusion. Par exemple :

• Les systèmes ERP ou PLM contiennent de l’information sur les produits.

• Les fabricants d’équipement d’origine (FEO) procurent de l’information que 

nous voulons enrichir.

• DMS peut fournir des notices techniques que nous utilisons dans un scénario 

de service de la gestion des relations client (CRM).

Cela revêt une importance particulière dans les secteurs où d’autres systèmes 

possèdent le contenu de départ et où les canaux de diffusion ne reçoivent 

pas un contenu très spécial, mais où les mises à jour se font automatiquement. 

C’est souvent le cas dans les entreprises qui vendent des biens (biens de 

consommation à circulation rapide, mode et vêtements, produits fabriqués).

Étape n° 4 : assurer la modularité des contenus

Les canaux évolués exigeront sans doute des contenus plus structurés que ceux 

que vous avez l’habitude de produire. 

Lorsque l’on commence à étudier des scénarios de localisation ou de 

personnalisation pour le Web ou l’automatisation du marketing, qu’ils reposent 

sur des personnages ou des individus, on constate que la gestion de toutes les 

permutations d’éléments de contenu combinés n’est pas soutenable.

Il est alors nécessaire de concevoir un contenu qui pourra être structuré et géré à 

un niveau encore plus granulaire.

Par exemple :

• La normalisation des propriétés de produit, telles que les avantages et les 

descriptions commerciales. Vous pourrez ainsi recycler les avantages avec les 

produits semblables ou en modifier l’ordre selon le marché.
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• L’articulation des différents blocs de contenu à un point d’interaction et des 

variantes nécessaires pour s’adresser à différents personnages.

• La gestion structurée des blocs de contenu en vue de simplifier le processus 

de révision et de traduction. Vos collègues pourront ainsi traduire ou modifier 

certains éléments du contenu plutôt que de repartir chaque fois à zéro.

Étape n° 5 : établir qui a la propriété et la gouvernance des contenus

Une fois qu’on admet que les canaux ne sont que des utilisateurs (et non des 

créateurs) de contenus, il faut en même temps réfléchir aux vrais propriétaires.

Lorsque des systèmes hétérogènes hébergent tous leurs propres ressources, on 

peut facilement oublier qui possède les droits de propriété et la gouvernance de 

chaque version et qui donne l’approbation finale pour chacune.

Avec un système de gestion des ressources numériques (DAM), vous avez une 

plate-forme centrale qui renferme toutes les versions importantes. C’est vous 

qui possédez les droits sur vos ressources, et vous pouvez toujours vous fier aux 

contenus que vous gérez et éditez au quotidien. Les contenus étant stockés à un 

emplacement central, vous pouvez les approuver, les localiser et les personnaliser 

facilement en fonction de l’expérience client.
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Le Sitecore Content Hub 

Pour résoudre la crise des contenus, nous 

faisons appel au Sitecore Content Hub. C’est 

une excellente plate-forme qui permet de livrer 

des expériences client améliorées à l’aide d’un 

contenu personnalisé cohérent. 

Nous allons maintenant voir comment notre 

Content Hub peut vous aider à chaque étape 

du cycle de vie des contenus.

Planification

Selon vos objectifs de marketing et votre 

structure organisationnelle, votre plan peut être 

axé sur les campagnes, les personnages, les 

thèmes ou autres.

En général, dresser un plan consiste à mettre 

au calendrier la production et la publication 

des contenus sur plusieurs canaux en spécifiant 

les éléments individuels du contenu à créer.

Une date de publication est fixée, et les 

échéances de production connexes sont 

calculées à reculons.

En fonction de votre processus, la phase 

de planification peut également inclure la 

génération de quelques idées stratégiques 

ou créatives pour les contenus, ainsi que 

l’élaboration d’un programme et du flux de 

travail du projet. Dans d’autres cas, ces actions 

peuvent être accomplies à la prochaine étpe : 

la création et la collaboration.
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Création et collaboration

Cette étape concerne la création de contenus et la collaboration entre les 

intervenants pour réviser, annoter, commenter et approuver les contenus.

Les outils employés peuvent être des applications de bureau (comme Word, 

Photoshop ou InDesign) ou les contenus peuvent être créés directement sur la 

plate-forme.

La collaboration englobe toutes les activités où des intervenants fournissent de 

l’information en retour sur les contenus. Les scénarios d’utilisation typiques et les 

capacités connexes comptent les suivants.

• Partage de fichiers

• Gestion des versions

• Aperçu de différents types de fichier dans le navigateur

• Connexion/déconnexion, édition collaborative en temps réel

• Révision en ligne, commentaires, annotations et correction d’épreuves

Vous aurez peut-être aussi besoin de ce qui suit.

• La gestion de projet fondée sur les échéanciers (Gantt), la planification à 

rebours, les tâches et la gestion des ressources et des budgets.

• La collaboration agile avec des espaces de travail partagés, des scénarios 

utilisateurs, le carnet du produit et les outils Kanban.

• Des démarches itératives, où le contenu pilote est développé pour une seule 

langue et un seul marché, puis localisé en fonction de la langue, de la culture 

et des caractéristiques du marché lors de cycles ultérieurs. Nous en parlerons 

un peu plus dans le contexte de l’approche des contenus modulaires.

Au bout de la chaîne, nos efforts communs se manifestent par la production 

d’un contenu validé, qui est versé dans le référentiel.

Gestion et exploitation

Les contenus finaux doivent être gérés et exploités. Une exploitation avisée des 

contenus est essentielle pour maximiser la valeur en aval du flux de publication.

Les scénarios d’utilisation de base incluent la gestion des versions et la fourniture 

des fichiers d’origine et de leurs éditions.

Nous recommandons d’ajouter des métadonnées pour organiser les contenus 

et les rendre accessibles par la recherche et les requêtes. Les métadonnées sont 

des renseignements associés à l’élément que vous gérez et qui visent à le décrire. 

Prenons par exemple un livre : le livre et son texte sont l’élément à gérer. Nous le 

classons dans notre bibliothèque en l’identifiant avec des métadonnées comme 

l’auteur, l’éditeur, le numéro de référence, le genre littéraire, etc.
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Une bonne gestion des métadonnées est importante pour que le contenu 
puisse être trouvé et donc utilisé. Les scénarios d’utilisation évolués comme la 
personnalisation et la localisation sont pratiquement impossibles à faciliter sans 
avoir des métadonnées de qualité.

L’exploitation consiste à gérer activement notre collection de contenus, tout 
comme un conservateur de musée gère une collection d’art. En plus de vaquer 
à la gestion élémentaire et à l’ajout de métadonnées, c.-à-d. à l’entretien de base 
de notre musée, nous créons des expositions, nous mettons en valeur les œuvres 
particulièrement pertinentes à certains moments de l’année, et nous expliquons le 
contexte d’autres œuvres.

Lorsque nous exploitons le contenu, nous utilisons tous les outils à notre 
disposition, des métadonnées structurées aux outils éditoriaux dans le portail, 
pour ouvrir le dialogue avec notre communauté et lui suggérer les contenus les 
plus pertinents ou les meillleurs exemples. Le portail joue un rôle crucial, car il 
nous permet de détacher les contenus de la ligne du temps rigide et de l’enrichir 

avec du contexte et du contenu éditorial.

Publication, personnalisation et mesures

Les utilisateurs peuvent chercher des contenus sur la plate-forme, puis les éditer 
et les publier hors ligne.

Notre vision de la chaîne d’approvisionnement en contenus consiste toutefois à 
connecter les systèmes afin de pouvoir orchestrer la publication de contenus sur 
différent canaux. 

Généralement parlant, la publication se fait de deux façons : sur des canaux où les 
contenus font l’objet d’une exploitation et dans des scénarios où la publication se 
fait directement, sans contrôle additionnel.

Sur les canaux exploités, les contenus sont activement gérés, adaptés et 
combinés avant d’être publiés. Il s’agit par exemple d’un site Web dont l’équipe 
de webmestres tire des contenus du référentiel central pour mettre au point une 
expérience propre au canal.

Sur ces canaux exploités, nous rendons les contenus accessibles en les insérant 
dans des bibliothèques natives ou en permettant de les chercher, de les parcourir 
et de les sélectionner à partir des outils de création natifs ou éditeurs.

Dans un scénario non exploité, nous voulons publier automatiquement le contenu 
validé sur un canal, sans étape intermédiaire. Les contenus sur les produits d’un 
commerce sont un exemple typique de cela. 

Évidemment, dans la vraie vie, les scénarios d’utilisation sont souvent plus 
compliqués et intègrent les deux modes de publication. Nous pouvons publier 
automatiquement le contenu concernant les produits sur les pages descriptives 
de notre plate-forme de commerce tout en exploitant activement les pages 
d’accueil, de catégorie ou de campagne.

La publication peut également consister à assembler des blocs modulaires de conte-
nu tirés du référentiel central pour former des composites particuliers à un canal.
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Le Sitecore Content Hub couvre l’ensemble du cycle de vie des contenus : de la 

planification, de la création et de la collaboration jusqu’à la publication, à la 

personnalisation et à la génération de données analytiques en passant par la 

gestion et l’exploitation.

Le Sitecore Content Hub fusionne, remplace et redéfinit plusieurs catégories 

de logiciels traditionnels (DAM, PCM, CMP, MRM, impression à partir du Web). 

Il procure des capacités indispensables à de multiples scénarios d'utilisation 

courants (l’établissement d’un commerce en ligne, l’omnicanal, le marketing 

de contenus, la transformation numérique), où le défi principal réside dans la 

rationalisation des contenus.

Vous pouvez ainsi enfin livrer le volume et la qualité de contenus dont vous avez 

besoin pour ravir les clients à tous les points d’interaction. Et du même coup, vous 

résolvez la crise des contenus.

Pour découvrir comment Sitecore Content Hub peut optimiser vos opérations de 

marketing de contenu, consultez le site Web sitecore.com. 

À propos de Sitecore

Sitecore est le leader mondial des logiciels de gestion de l’expérience numérique 

réunissant la gestion de contenu, le commerce et les connaissances concernant 

les clients. Sitecore Experience Cloud™ permet aux spécialistes du marketing 

de fournir des contenus personnalisés en temps réel et à grande échelle sur 

tous les canaux – avant, pendant et après la vente. Plus de 5 200 marques, parmi 

lesquelles American Express, Carnival Cruise Lines, Kimberly-Clark et L’Oréal se 

fient à Sitecore pour offrir des interactions personnalisées capables de séduire le 

public, fidéliser les clients et générer des recettes. 
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