
  Version 1 – Mai 2021 

Elodie GEORGE 
 



  Version 1 – Mai 2021 

Elodie GEORGE 
 

SOMMAIRE 
 

1. Introduction 

 

2. Présentation de la stratégie de communication  

 

3. Définition des territoires d’expression 

 

4. Les éléments de langage 

 

5. Eléments de déclinaison de la ligne éditoriale 

 

6. Charte graphique 

 

  



  Version 1 – Mai 2021 

Elodie GEORGE 
 

1. Introduction 
 

Le principe 

 
• Cette charte éditoriale est le document de référence dans le cadre de la création de contenu.  

 

• Elle pose le cadre de la communication éditoriale et va déterminer les grandes règles qui 

devront être suivies pour le marketing et la communication. 

 

• Elle pourra être partagée en interne mais aussi en externe en fonction des besoins.  

 

Les enjeux 
 

• Assurer la cohérence, essentiellement dans les contenus du digital. Sans uniformité de ton et 

de style, l’impact de la communication sera fragmenté et partiel. 

 

• Cette charte éditoriale est vivante, elle doit évoluer avec les besoins, les objectifs et les 

moyens de communication utilisés. 

 

 

2. Présentation de la stratégie de communication 
 

Définition des objectifs stratégiques 
 

1. Devenir visible sur le net 

2. Développer son réseau et sa notoriété 

3. Atteindre 200 nouveaux abonnés sur LinkedIn, 50 abonnés à la newsletter et 300 visiteurs 

sur le site la première année 

 

Contenu marketing : 

 

• Objectifs d'acquisition et de notoriété : 

Acquérir de nouveaux visiteurs et créer ma notoriété sur le marché du digital.  

- Développement de la notoriété (site et réseaux sociaux) 

Rédaction d’articles sous forme de blog et publication de posts 

- Acquisition de nouveaux visiteurs (site) 

Réseaux sociaux (LinkedIn), serveur Discord (Webinars) 

 

• Objectifs de fidélisation : 

Pérenniser le socle des visiteurs et s’assurer de leur engagement. 

- Fidélisation des visiteurs: newsletter 

- Réseaux sociaux : partage de posts, réactions, commentaires 

- Livre blanc (le métier de chef de projet dans l’environnement digital) 
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Définition de l’audience cible 
 

Elliot – 28 ans, CRM Manager 

Il est en pleine progression professionnelle et veut améliorer ses compétences ainsi que ses 

connaissances. 

..\Supports\Elliot.pdf 

 

Valérie – 42 ans, Cheffe d’entreprise 

Son activité se porte bien mais elle souhaite franchir le pas du digital et a besoin d’être 

conseillée pour réussir la transition. 

..\Supports\Valérie.pdf 

 

3. Définition du territoire d’expression 
 

Les différents piliers éditoriaux 
 

• Marketing digital 

Sujets génériques autour du référencement, de l’expérience client,... 

Mots-clés et hashtags: 

Webmarketing, marketing digital, digital marketing, référencement, SEO, SEA, publicité en 

ligne, emarketing 

#webmarketing, #marketingdigital, #referencement, #SEO, # SEA, #emarketing 

 

• Communication 

Sujets génériques autour du marketing de contenu (blog, réseaux sociaux, ...) 

Mots-clés et hashtags: 

Social media, community management, réseaux sociaux, brand content, content marketing, 

blog, communication digitale 

#socialmedia, #communitymanagement, #reseauxsociaux, #brandcontent, #blog, 

#contentmarketing, #communicationdigitale 

 

• Graphisme 

Sujets génériques autour du web design, de l’UX design 

Mots-clés et hashtags: 

Graphisme design, graphisme digital, UX design 

#graphismdesign, #digitalgraphism, #UXdesign 

 

• Développement Web 

Sujets génériques autour des technologies du web development 

Mots-clés et hashtags: 

Webdevelopment, développement web, sécurité, données personnelles, accessibilité 

#webdevelopment, #developpementweb, #securite, #donneespersonnelles, #accessibilite 

 

• Gestion de projet 

Sujets génériques autour de la relation client, de l’agilité, des outils collaboratifs,... 

Mots-clés et hashtags: 

../Supports/Elliot.pdf
../Supports/Valérie.pdf
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Productivité, e-commerce, gestion de projet, stratégie,  product management, personal 

branding, culture numérique, méthodes agiles 

#productivite, #ecommerce, #gestiondeprojet, #strategie, #productmanagement, 

#personnalbranding, #culturenumerique, #methodesagiles 

 

4. Éléments de langage de la marque 
 

Le ton de communication 
 

Qualification de la tonalité des communications à utiliser auprès des cibles. 

 

• Utilisation de vouvoiement lorsque qu’on s’adresse aux cibles. 

• Le ton employé dans le cadre de la rédaction doit être professionnel et sérieux.  

• Eviter les approches négatives dans la présentation des sujets. 

 

Privilégier un vocabulaire qui ne soit pas trop technique et qui reste abordable par l’ensemble 

des cibles. 

 

Afin de respecter les règles de bonne pratique pour le référencement : 

• Privilégier les phrases courtes, la voix active et des textes d’une longueur entre 400 et 

600 mots. 

• L’architecture sera bien respectée : un seul titre principal (8 à 12 mots, 70 caractères 

max.) et des sous-titres, dans lesquels seront intégrés les mots-clefs définis ou leurs 

synonymes. 

 

 

5. Éléments de déclinaison de la ligne éditoriale
 

Digital 
 

Médias en propre 

Site Internet, blog 

 

Médias mérités 

Partage des articles, partage des posts réseaux sociaux  
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6. Charte graphique 
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