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Souvent, les outils marketing et les processus créatifs ne fonctionnent pas comme 

ils le devraient. Cela peut être parce qu’ils sont à la fois multiples et déconnectés, 

qu’ils sont utilisés de manière incohérente d’une équipe à l’autre ou qu’ils sont 

cloisonnés dans des silos et offrent des fonctionnalités limitées. 

Par exemple, une entreprise peut disposer d’un outil de workflow pour la 

création plébiscité par son service de design, d’un outil de gestion de projets par 

lequel jure son service des relations publiques et d’une solution de gestion des 

ressources numériques dont son service marketing ne peut se passer. 

Dans ce scénario, les contenus, la gestion de l’image et les métadonnées se 

chevauchent sur ces outils, mais généralement dans différentes versions, sans le 

moindre alignement entre les équipes et encore moins entre les étapes du cycle 

de vie englobant différents outils. La qualité et l’homogénéité deviennent alors 

des critères difficiles à atteindre, et encore plus difficiles à préserver.

Cet article explore les possibilités et les méthodes permettant d’atteindre une 

meilleure cohérence au sein des services créatifs et marketing en adoptant des 

politiques de gouvernance et des pratiques de données de référence solides 

et une plateforme de contenus performante. Manifestement, nous ne pouvons 

progresser en évoluant simplement plus vite ; nous devons créer des espaces de 

travail centralisés, permettant de rassembler les ressources créatives, ainsi que les 

données de produits, les analyses et les flux de travail. 

Qu’est-ce qu’une plateforme de contenus ?

La création d’une plateforme de contenus n’est pas sans rappeler le processus 

d’apprentissage des athlètes, des grands chefs cuisiniers ou des pilotes de 

ligne. Elle ne peut avoir lieu grâce à un simple achat, et elle ne se produira 

pas du jour au lendemain. L’achat d’une montre connectée, d’ustensiles de 

cuisine professionnels ou d’un avion ne finalise pas la transformation. Vous 

devez apprendre à utiliser la technologie au fil du temps. Vous devez vous 

entraîner. Vous devez absorber une grande quantité d’informations. Vous devez 

appréhender et tirer parti des complexités avant de réussir.

Une plateforme de contenus est l’endroit depuis lequel les marketeurs peuvent 

planifier, localiser, créer et diffuser tout ce dont ils ont besoin pour leurs campagnes. 

Cependant, il ne s’agit pas simplement d’un outil technologique, mais d’une 

pratique d’entreprise, dont l’objectif est d’obtenir une vue à 360° de fragments de 

contenus numériques disparates, d’ajouter de nouveaux contenus et d’accomplir 

la nouvelle ère du marketing. En reliant tous les points (des différents systèmes en 

place aux espaces de partage indépendants) dans une même interface utilisateur, 

une plateforme de contenus minimise la complexité, tout en honorant une partie au 

moins des promesses du marketing omnicanal et de contenu. 

Introduction
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L’expression « plateforme de contenus » est un terme à la mode, 

fréquemment utilisé sur le marché des logiciels de marketing, principalement 

parce que de nombreux fournisseurs de technologies présentent leurs outils 

sous cette appellation. Cependant, ne commettez pas l’erreur de croire qu’il 

s’agit d’une solution clé en main. Cette technologie offre des possibilités 

en fournissant une interface utilisateur et les interfaces de programmation 

d’applications (API) nécessaires pour agréger les silos que vous avez besoin 

de connecter. 

Le résultat est une interface utilisateur qui consolide les contenus, les 

données et les ressources numériques. Cependant, une plateforme de 

contenus performante n’est pas simplement une technologie ; il s’agit d’une 

pratique d’entreprise, d’une initiative qui s’étend le plus souvent sur des mois 

entiers et qui se perfectionne au fil des ans. 

Image 1 : une plateforme de contenus rassemble tous les contenus dont un marketeur peut avoir besoin pour gérer des campagnes de produits. 

En plus de l’image de référence du produit, il existe une description marketing, des recettes qui utilisent le produit, une liste d’avantages, des 

produits associés, des contenus destinés aux réseaux sociaux et des ressources numériques connexes. 
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Ce livre blanc suppose que vous avez déjà investi dans un outil pouvant être utilisé 

comme une plateforme de contenus, qu’il s’agisse de Sitecore Content Hub ou d’une 

autre solution. Si vous n’avez pas encore investi, vous pouvez et devriez appliquer les 

étapes suivantes, conjointement à votre processus d’achat.

Facteur de succès 1 : l’argumentaire opérationnel

Vous ne devriez en aucun cas vous lancer dans un programme de déploiement 

d’une plateforme de contenus si vous ne disposez pas d’un solide argumentaire 

opérationnel. L’argument en faveur de la centralisation des espaces de travail peut 

sembler parfaitement évident au sein de votre organisation ; cependant, il est 

important de documenter les complexités et les indicateurs de mesure pour justifier 

les investissements dans le programme et mesurer votre succès. Parmi les difficultés 

les plus répandues figurent notamment :

• Le temps nécessaire au personnel pour localiser les contenus et les ressources 

numériques

• La duplication des contenus parmi les référentiels, sans source unique de 

données exactes

• L’augmentation des délais de mise en œuvre, en raison de la difficulté à 

localiser et réutiliser les contenus

• La frustration, la fatigue et le désengagement des créateurs et des marketeurs

La meilleure approche consiste à interroger directement vos équipes créatives et 

marketing pour identifier les complexités et les métriques. À titre d’exemple, une 

récente analyse réalisée auprès d’un grand fabricant et revendeur mondial basé au 

Royaume-Uni a révélé qu’environ un jour par semaine (soit 20 % du temps de travail 

du personnel créatif et marketing) était consacré à la recherche, au téléchargement 

et au transfert de ressources vers différents référentiels et outils. Imaginez que 

ce temps soit consacré à l’accélération des délais de mise en œuvre ou au 

développement de projets nouveaux et innovants. Le retour sur investissement 

potentiel  pour l’entreprise serait immense !

En tirant parti des données que vous collectez, vous pouvez élaborer un 

argumentaire fondé sur :

• Une meilleure visibilité des processus créatifs et de la chaîne 

d’approvisionnement en ressources

• Des délais de commercialisation réduits

• Une réduction des risques pour la marque et une plus grande stabilité du personnel

• La traçabilité et la vérification de tous les contenus et ressources

Lorsque vous présentez votre argumentaire à votre direction, votre dossier doit 
être suffisamment solide pour qu’il leur soit impossible de dire non.

Facteurs de succès du déploiement 
d’une plateforme de contenus
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Facteur de succès 2 : l’expérience utilisateur

Les marketeurs et les créatifs veulent des interfaces utilisateur élégantes et 

attrayantes, semblables à celles proposées au grand public. Ce n’est pas 

simplement parce qu’ils sont eux-mêmes à l’écoute des meilleures pratiques en 

matière de design, mais également parce que, comme chacun de nous, ils sont 

habitués à la simplicité d’utilisation des applications mobiles grand public, des 

écrans tactiles et des interfaces fluides, flexibles et personnalisables.

Une plateforme de contenus telle que celle de Sitecore adopte une approche 

modulaire. Différents modules de contenu peuvent être regroupés dans 

différentes vues et adaptés en fonction de groupes d’utilisateurs, de rôles ou 

de marques spécifiques. Vous devez prévoir d’apprendre à tirer le meilleur parti 

de cette fonctionnalité pour vos différentes équipes. Cette démarche implique 

notamment la cartographie des futurs flux de travail. Commencez par poser 

des questions comme les suivantes :

• Quels groupes vont utiliser cette application ?

• Comment doivent-ils l’utiliser ?

• De quels contenus ont-ils besoin dans l’interface ? 

• Quelle est la séquence de tâches la plus efficace ?

Les réponses à ces questions vous permettront de configurer la meilleure 
expérience utilisateur qui soit.

Image 2 : sur une plateforme de contenus, différentes fonctions marketing peuvent être exécutées au delà d’une campagne. Dans le sens 

horaire, en partant de la gauche : collaboration et annotation, gestion de projets, affichage détaillé des ressources, recadrage des ressources, 

calendrier de campagne, composition de contenus marketing et, au centre, affichage de la bibliothèque de ressources.
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Facteur de succès 3 : le modèle de données

Lorsque vous avez compris de quels contenus et ressources vos créatifs et 

marketeurs auront besoin sur la plateforme de contenus, vous devez créer 

un modèle de données pour les prendre en charge. Ce qu’une plateforme 

de contenus a d’unique, cependant, c’est qu’une grande partie des données 

(structurées) et des contenus (non structurés) peut provenir de différents 

systèmes disparates. C’est ici que vous devez faire preuve d’une discipline et 

d’une rigueur irréprochables. 

Vous devez répondre aux interrogations suivantes :

• Les contenus ou les données dont j’ai besoin sur la plateforme existent-ils 

ailleurs ? Si oui, où ?

• Quelle est la structure de ces contenus ou de ces données ? Puis-je les 

utiliser dans leur forme native avec la plateforme ?

• Comment puis-je les extraire de leur référentiel natif ou de référence pour 

les transférer vers la plateforme ?  

(voir le Facteur de succès 4, ci-dessous)

• Quelle est leur relation avec les autres données, contenus et ressources de 

la plateforme ?

• Les contenus de la plateforme doivent-ils être en lecture seule ou 

également être modifiables ?  

Dans ce dernier cas, quelles sont les conséquences pour le référentiel 

source ?

Le modèle de données doit être conçu en déterminant les relations requises 
entre le contenu, les données et les ressources numériques. Détailler 
l’approche complète pour parvenir à ce résultat nécessiterait un tout autre livre 
blanc ; nous noterons donc simplement ici que la conception de votre modèle 
de données doit être supervisée par un architecte de données expérimenté. 

Image 3 : pour la nouvelle ère du marketing, les données ne peuvent simplement résider dans les lignes et tables traditionnelles d’une base de données 

relationnelle. Au lieu de cela, les données doivent être fluides et organiques ; elles doivent se comporter comme un réseau neuronal, en permettant aux 

différents utilisateurs professionnels et aux consommateurs finaux de vivre les contenus d’une manière qui leur convienne.
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Message
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Projet
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Référence

Marché

Canal
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Facteur de succès 4 : connaissez vos API

Une plateforme de contenus est un agrégateur et un re-modélisateur de contenus 

marketing, qui rassemble les ressources marketing sous la forme de relations 

contextuellement pertinentes. Étant donné qu’une grande partie des données et 

contenus de la plateforme provient d’autres emplacements, ils sont fréquemment 

importés par le biais d’une API. Votre plateforme de contenus disposera de différentes 

fonctionnalités de prise en charge d’API permettant d’extraire et de transférer des 

contenus depuis et vers d’autres systèmes. Vous devrez vous assurer que votre équipe 

technique et vous connaissez les fonctionnalités natives des API ; vous devrez peut-être 

également savoir comment les étendre, en fonction des contenus et des ressources que 

requiert la création de vos expériences utilisateur et flux de travail automatisés uniques. 

Pour soutenir la nouvelle ère du marketing moderne, vous devez pouvoir accéder à 

vos contenus sans obstacles technologiques ou protocolaires. Les propriétaires des 

plateformes d’origine doivent pouvoir terminer leur travail sans se préoccuper de transférer 

les contenus ailleurs, en ayant la certitude que la plateforme de contenus les récupérera et 

leur fournira des collections pertinentes de ressources et de contenus en aval.

Facteur de succès 5 : la gouvernance

Une fois les facteurs de succès décrits ci-dessus mis en place, la prochaine étape 
clé consiste à assurer le déploiement du personnel et des processus nécessaires 
pour gérer et régir les données et la technologie. Tout comme le réseau de contrôle 
du trafic aérien régit nos cieux, un comité compétent et bien orchestré doit régir la 
plateforme de contenus.

Les membres de cette équipe doivent se réunir régulièrement pour veiller à la 
maintenance et l’optimisation continues de la plateforme de contenus, en collaborant 
largement avec les utilisateurs finaux et les autres propriétaires de systèmes au sein de 
l’entreprise.

Vous devrez prévoir les rôles suivants

Un soutien de la direction Des superviseurs 
du système

Un champion de la plateforme 
de contenus

Un administrateur 
technique

Une personne qui possède le 

sérieux et l’autorité nécessaires 

pour financer l’initiative et répartir 

les mandats, si nécessaire.

Plus l’organisation est vaste, plus 

il est important de nommer des 

superviseurs du système pour 

chaque marque, site ou division 

; ces membres de l’équipe 

connaissent parfaitement la 

plateforme de contenus et se 

comportent également comme 

une première ligne d’assistance, 

des formateurs et des 

conservateurs du système.

À la fois responsable de 

programme et champion de 

l’initiative, cette personne 

gère l’amélioration continue 

et encourage l’adoption de la 

plateforme.

Une personne responsable de la 

configuration et de l’intégration 

de la plateforme de contenus 

à l’échelle de l’entreprise, qui 

travaille en étroite collaboration 

avec le champion de la plateforme 

pour assurer le dialogue et la 

supervision du fournisseur de la 

plateforme.
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Facteur de succès 6 : les métriques et indicateurs-clés 
de performance

Comme nous l’avons mentionné dans le Facteur de succès 1, pour commencer, 

vous devrez évaluer votre succès à l’aide des métriques que vous avez définis 

dans votre argumentaire opérationnel. L’objectif est d’évaluer vos performances 

au fil du temps. 

Vous devez non seulement mesurer les performances de la plateforme elle-même, 

en termes de réutilisation, d’accélération des délais de mise en œuvre et de gains 

d’efficacité, mais également les performances des ressources en aval. 

Cela peut impliquer l’intégration à un programme d’analyse plus vaste et un 

moteur d’informatique décisionnelle, grâce auquel vous pourrez compiler les 

données analytiques de vos canaux Web, mobiles et hors ligne pour obtenir une 

représentation exhaustive des performances.

Conclusion

Peu de grandes entreprises aujourd’hui ne travaillent pas à l’élaboration d’une 
plateforme de contenus. Il s’agit d’un parcours nécessaire pour préserver leur 
compétitivité. Cependant, ce n’est pas un parcours simple. Acheter un avion ne 
fait pas de vous un pilote. 

Aujourd’hui, à l’heure où nous essayons tous d’aller toujours plus vite, la mise 
à jour des pratiques marketing et créatives de votre organisation pour suivre le 
rythme du marché moderne vous impose paradoxalement de ralentir. Prenez le 
temps d’effectuer les étapes ci-dessus. Elles sont plus importantes encore que 
le produit que vous achetez. 

Et si vous les effectuez, vous constaterez rapidement que votre organisation 
évolue résolument vers des opérations marketing et créatives plus agiles, plus 
efficaces et (oui !) plus rapides. 
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