Libérer les émotions
dans les contenus
Le livre blanc / le livre noir
Édition 2022

The 2021 White
Paper was f***
amazing. In 2022,
with white / black,
it gets even better.
And darker. I love it.
Reid Hoﬀman, VC & Master of Scale podcast founder

Merci, Reid, pour ces quelques mots touchants.
Après quelques mois passés dans le noir, on est
heureux de les lire.
Oui, ces derniers mois ont été sombres. Oh,
rassurez-vous, c’était notre choix. Après avoir
exploré en 2021 le pouvoir des émotions positives
dans les stratégies de contenus, on s’est attaqué…
aux émotions négatives. Voilà pourquoi, cette
année, nous vous proposons non pas un mais deux
livres : un blanc (émotions positives) et un noir
(émotions négatives).
Voilà plus d’un an que nous mettons le mix
émotionnel au cœur de nos discussions, de nos
briefs et de nos stratégies de contenus, et nous
constatons avec nos clients qu’elles ont des pouvoirs
incroyables.
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Repenser le rôle des
contenus et la place
des émotions

01

En 2022, notre monde
déborde de contenus
+ 800% de publications en 5 ans
7 500 000 billets de blog / jour
6 000 tweets / seconde
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Hubspot market data, 2020

Plus de contenus
pour peu d’impact
5,17% reach organique sur Facebook
1,1% taux engagement sur Instagram
30 % des contenus publiés
ne sont pas lus.
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Hubspot market data, 2020

Plus de contenus
pour des expériences
décevantes
Alors que 84 % des clients aﬃrment
que l’expérience en ligne fournie
par l’entreprise est aussi importante
que ses produits et ses services,
seuls 10% ont une expérience positive
en ligne, dans leur parcours d’achat.
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Salesforce, Etude Focus sur le client Connecté ; Content Square, digital happiness index, France

Bref, soyons francs,
la plupart des stratégies
de contenus sont inopérantes

Pourtant, les contenus
sont plus essentiels que jamais.

Ils sont au coeur des
nouveaux modèles
de décision
Conçu par les experts de Think with
Google, le modèle de décision Messy
middle montre que les contenus, par leur
capacité à démultiplier la présence de la
marque sur diﬀérents canaux et sous
diﬀérentes formes, sont un levier
essentiel pour emporter la décision.
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© Think with Google

Ils ont un super pouvoir :
toucher et marquer.
Le vrai pouvoir des contenus, ce n’est pas
de tout dire. Ni même de convaincre.
C’est de toucher. De marquer. De faire
ressentir des émotions. Pour laisser une
trace et remporter, in ﬁne, la décision.

+ 42 %
de perception des bénéﬁces de
la marque quand les émotions
sont utilisées. C’est 2x plus qu’avec
des éléments rationnels.

x7
Les stratégies de marketing BtoB
qui font appel aux émotions ont
des résultats 7 fois meilleurs à
long terme (ventes, bénéﬁces, CA)
que celles qui s’appuient sur des
arguments rationnels.
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Etude Linkedin B2B Institute LinkedIn, 2020 ; Étude Google & CEB, from promotion to emotion, 2013

Pour gagner la bataille des contenus,
libérons le pouvoir des émotions

Les émotions, OK,
mais quelles
émotions ?
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Comment mettre les
émotions au cœur des
contenus si on ne sait
pas les nommer ?
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Utiliser les émotions pour guider sa stratégie
éditoriale, c’est une bonne idée. C’est même
un impératif. Encore faut-il savoir quelles
émotions utiliser.
Il n’existe pas de façon unique de décrire les
émotions, ni de consensus pour en déﬁnir le
spectre. Diﬀérentes déﬁnitions, diﬀérents
modèles cohabitent. Nous avons choisi ceux
qui nous semblaient les plus justes et les plus
éclairants au regard des enjeux éditoriaux, et
les avons explorés, approfondis, enrichis.

L’émotion,
une réaction
à la fois complexe
et puissante

Déﬁnition
Une émotion est une réaction psychologique et physique à
une situation. Sa particularité est donc de mobiliser
plusieurs dimensions, plusieurs “réponses” : physiologiques,
motrices,
cognitives,
aﬀectives
et/ou
ressenties.
C’est grâce à cet impact complexe et multiple sur nous,
que l’émotion est si puissante, si motrice.
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Un registre
de 27 émotions
à mobiliser

Modèle
Plusieurs modèles existent pour déﬁnir la palette des
émotions : le modèle des 6 émotions de base de Paul Ekman,
la roue de Robert Plutchik et ses 8 émotions primaires…
Mais c’est un modèle récent, celui d’Alan Cowen et
Dacher Keltner (UC Berkeley), qui semble le plus intéressant
et le plus inspirant. Basé sur une expérience scientiﬁque, ce
modèle révèle 27 émotions diﬀérentes.
Découvrir l’étude ici
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Le modèle d’A. Cowen et D. Keltner,
un modèle triplement intéressant
Une expérience scientiﬁque
menée par un tandem d’experts de UC Berkeley
et publiée dans Proceedings of the National
Academy of Sciences.
Une expérience “éditoriale”
basée sur l’exposition de plus de 800 personnes
à 2 185 vidéos.
Une expérience user-centric
qui déﬁnit le spectre des émotions sur la base
des déclarations des sujets de l’étude.
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Découvrez l’étude ici

Dalcher Keltner,
professeur de psychologie
à UC Berkeley et expert
en science des émotions
Alan Cowen,
étudiant en doctorat
en neurosciences
à UC Berkeley

Les 27 émotions
17 émotions positives
Admiration
Adoration
Amour
Amusement
Appréciation
esthétique
Désir sexuel
Étonnement
Enchantement

Envie
Excitation
Intérêt
Joie
Nostalgie
Satisfaction
Sérénité
Soulagement
Surprise

10 émotions négatives
Anxiété
Colère
Confusion
Dégoût
Douleur empathique

Ennui
Horreur
Malaise
Peur
Tristesse

Le Livre blanc
des émotions
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Explorer les 17
émotions positives
Elles viennent d’où, les déﬁnitions qui suivent ?
De chez nous ! De nos recherches, de nos lectures,
de notre réﬂexion. Elles portent donc, évidemment,
une part de subjectivité. Mais elles aident à poser
les bases d’un registre d’émotions commun et à en
faciliter un usage “pratique”.

L’admiration
C’est quoi ?
L’admiration, c’est ce qu’on ressent quand on découvre
quelque chose ou quelqu’un disposant de qualités hors du
commun. Descartes la déﬁnit comme le fait que l’âme « se
porte à considérer avec attention les objets qui lui semblent
rares et extraordinaires ».
Comment la déclencher… avec des contenus ?
Pour susciter l’admiration, rien de tel que des contenus qui
montrent une marque relevant des déﬁs proprement
extraordinaires, prenant des engagements ou menant des
actions hors du commun.

Une websérie épique qui montre des
prouesses (techniques, technologiques...)
réalisées par l’entreprise.
Un programme de contenus qui montre
comment
la
marque
porte
des
engagements et des combats radicaux,
dans la durée, malgré les obstacles.

L’admiration au cœur
de la ligne éditoriale

La websérie de GE
UNimpossible missions

Patagonia,
un engagement
total et admirable

L’adoration
C’est quoi ?
L’adoration est une émotion peu commune que l’on ressent
en présence d’un objet, d’un lieu, d’une scène ou d’une
personne extraordinairement touchant(e), gracieux(se),
esthétique.
Comment la déclencher… avec des contenus ?
Pour susciter l’adoration, il faut faire preuve d’une certaine
radicalité esthétique, sensorielle, intellectuelle. Il faut plus
que des contenus : c’est tout un univers graphique et
sémantique singulier, propriétaire, diﬀérent. Et peut-être
même un peu spirituel.

Un canal / media animé en carte
blanche par un artiste non conventionnel
ou avant-gardiste.
Un territoire graphique et sémantique
très surprenant et très diﬀérent des codes
du secteur.

L’univers clivant…
et adoré d’Aesop

L’amour
C’est quoi ?
L’amour, c’est cette aﬀection et cet attachement intense que l’on
ressent envers une ou plusieurs personnes, et qui nous pousse à
rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même
imaginaire avec elle(s), et qui nous pousse à nous dépasser.
Comment le déclencher… avec des contenus ?
Eh non, on ne peut pas être amoureux d’une marque ou d’une
entreprise ! Car l’amour ne se conçoit qu’envers quelqu’un (même
si c’est un animal de compagnie). Par contre, une marque peut
jouer sur l’amour en montrant comment ses produits et services
peuvent nourrir, témoigner ou révéler l’amour que l’on porte à
quelqu’un.

Un recueil d’histoires d’amour, dans lequel
le produit emblématique de la marque joue
un rôle clé.
Un compte Instagram qui donne des idées
pour exprimer ou déclarer son amour.

Chalalove, l’amour décortiqué

L’amusement
C’est quoi ?
L’amusement est ce que l’on ressent lorsqu’on vit des

situations ou des évènements distrayants, divertissants,
drôles. L’amusement est ainsi associé au plaisir, au rire.
Comment le déclencher… avec des contenus ?
L’humour est évidemment un levier particulièrement
eﬃcace pour susciter l’amusement ; encore faut-il tomber
juste ! Mais des éléments du quotidien d’une entreprise
peuvent aussi être source d’amusement, de divertissement
pour le grand public ou une audience plus spéciﬁque : la
narration des coulisses de l’entreprise, le mouvement
fascinant des machines industrielles ou l’univers sonore
d’une salle de marché peuvent, bien mis en scène, captiver
les audiences.

Un bande dessinée qui raconte les
coulisses de la vie de l’entreprise.
Un glossaire avec des mots inventés,
qui décrivent pourtant des situations
réelles du quotidien pour lesquelles il
n’existe pas de mots.

Amusement, burgers
et réseaux sociaux

Un rapport annuel… amusant !

L’appréciation
esthétique

C’est quoi ?
L’appréciation esthétique est ce que l’on ressent dans ces
instants de grâce où une forme – une phrase, un mot, une
mélodie, une voix, une image – nous touche par sa beauté.
“La beauté artistique ne réside pas dans la représentation d’une
belle chose mais dans la belle représentation d’une chose.”
(Kant)
Comment la déclencher… avec des contenus ?
Pour susciter l’appréciation esthétique, il convient de mettre
en scène de manière quasiment artistique l’univers de la
marque (ses produits, ses usages, ses clients). Une
construction d’évocations qui mobilise des mots choisis et
des images sublimées.

Une landing page qui met en scène le produit
de manière magniﬁée.
Un catalogue d’exposition qui magniﬁe des
ouvrages (réalisations, constructions, machines,
etc.) ou des collaborateurs exerçant leur métier,
le tout explicité grâce à des notices.

Esthétique,
du produit aux contenus

Le désir sexuel
C’est quoi ?
Le désir sexuel est ce que l‘on ressent quand on éprouve de

l‘attirance de nature sexuelle et que l‘on souhaite partager un
rapport intime avec autrui.
Comment le déclencher… avec des contenus ?
Jouer sur la corde du désir sexuel n’est évidemment pas à la
portée de toutes les marques, mais ne doit pas pour autant être
réservé à certains élus. D’ailleurs, le sujet de l’érotisme et de la
sexualité se “normalise”, comme en témoigne la place croissante
qu’il occupe dans les médias. On peut susciter du désir de manière
frontale, avec des images suggestives, mais on peut le susciter de
manière plus subtile, dans le choix des voix pour les podcasts par
exemple.

Un podcast de marque dont la narration
est portée par une voix sensuelle,
captivante.
Une série d’images sensuelles qui
mettent en scène le produit (ou le service)
de la marque.

Jean-Paul Gaultier
joue du désir sexuel

Picard nous émoustille
avec son podcast

L’étonnement
C’est quoi ?
L’étonnement est une émotion en réaction à un événement ou une
réalité, qui conduit à s’interroger sur son caractère inhabituel,
inattendu, étrange, diﬃcile à expliquer. À la diﬀérence de la
surprise, l’étonnement est lié à une prise de conscience, un
questionnement.
Comment le déclencher… avec des contenus ?
Pour susciter l’étonnement, rien de tel que de dérouter son
audience en partageant avec elle des questionnements, des
expériences ou des points de vue inhabituels, voire contre-intuitifs.

Une vidéo immersive qui révèle le quotidien
du point de vue d’un objet iconique de la
marque.
Un programme de brand content qui
explore des sujets inattendus, mais pourtant
intéressants et importants.

L’étonnement et la curiosité
au cœur du brand content

L’enchantement
C’est quoi ?
L’enchantement, c’est ce que l’on ressent lorsqu’on tombe
sous le charme de quelqu’un ou de quelque chose qui a une
dimension “magique”. On tire de cet enchantement un
certain ravissement.
Comment le déclencher… avec des contenus ?
Pour susciter l’enchantement, il faut une touche de magie
dans la mise en scène de l’univers de la marque. Par
exemple, en mêlant réalisme et poésie dans la façon de
révéler un processus de production ou simplement de
mettre en scène un produit.

Une série vidéo qui révèle le mouvement
fascinant, presque magique, des machines
industrielles et leur donne une dimension
artistique.
Des objets éditoriaux et graphiques qui
racontent la marque à travers un univers
imaginaire et poétique.

L’univers enchanté
du rapport annuel Bic

L’envie

C’est quoi ?
L’envie est cette émotion qu’on éprouve lorsque quelqu’un
nous semble posséder ce que nous n’avons pas ou ce que
nous aimerions bien avoir davantage : argent, statut,
reconnaissance, bonheur… L'envie peut être vécue
positivement quand on considère l'objet désiré comme
source de plaisir (si celui-ci nous fait rêver) ou de motivation
(comme un but à atteindre). Elle peut aussi être considérée
négativement si le sentiment de manque et d'insatisfaction
surpasse celui de plaisir.
Comment la déclencher… avec des contenus ?
On est en général envieux des personnes dont on est proche
ou à qui on peut se comparer. Pour déclencher l’envie, il faut
donc mettre en scène des personnes qui nous ressemblent
et qui ont quelque chose de plus que nous aimerions avoir.

Une série de portraits de clients
emblématiques qui montre comment le
produit ou le service s’inscrit dans leur
quotidien et l’améliore.
Un editing segmentant qui positionne le
produit ou le service comme LA référence
au sein d’une communauté reconnue et
admirée.

Donner envie
avec un blog
communautaire

L’excitation
C’est quoi ?
L’excitation est cette émotion que l’on ressent lorsqu’on vit une
sensation forte ou qu’on est dans l’attente d’une annonce, d’un
événement. Elle repose sur une réaction à une tension, un
suspens.
Comment la déclencher… avec des contenus ?
L’excitation est une émotion puissante que l’on peut déclencher
grâce à une narration à suspens. Création d’un déﬁ à relever par
l’audience, ou bien mise en scène de déﬁs audacieux relevés par la
marque, création d’un thriller, évènementialisation d’une
annonce… les ressorts sont variés, mais le résultat est le même :
captiver.

Un roman policier dont l’histoire met en
scène un produit clé de la marque.
Une série vidéo ou audio autour de
manipulations ou de situations extrêmes, en
lien avec la marque et son univers.

Un thriller audio
pour lancer un modèle

L’excitation
au cœur du magazine

L’intérêt
C’est quoi ?
L’intérêt, c’est ce que nous ressentons quand nous sommes
captivés par quelqu’un ou quelque chose. Comme beaucoup
d'émotions, l’objet d'intérêt peut être propre à la personne ciblée.
Comment le déclencher… avec des contenus ?
Pour déclencher l’intérêt, il faut proposer des contenus éclairants
et inédits qui répondent à des préoccupations ou des enjeux
existants. Cela suppose donc de bien connaître son audience, puis
de développer des sujets de manière exclusive ou exhaustive pour
capter l’intérêt de sa cible.

Un observatoire (ou une étude) qui
permet de donner un éclairage et des
insights exclusifs sur un sujet d’intérêt
pour la cible.
Une série de tutoriels qui aborde les
déﬁs rencontrés par les clients.

Intéresser les KOL en
étudiant les nouvelles
conso

Intéresser les
jeunes en partant
de (tous) leurs
questionnements

La joie
C’est quoi ?
La joie est cette émotion vive, agréable que l’on ressent au
moment où l’une de nos aspirations, de nos ambitions, l’un de nos
désirs ou de nos rêves vient à être satisfait(e), d'une manière réelle
ou imaginaire.
Comment la déclencher… avec des contenus ?
Pas évident de réaliser un rêve ou un désir à travers des
contenus… Et pourtant ! On peut, grâce aux contenus, remonter le
moral, complimenter, donner conﬁance, donner envie de mieux
proﬁter de l’instant présent. Autant de choses qui nous mettent en
joie !

Un programme de contenus légers et
inspirants qui donnent conﬁance en soi.
Une chaîne éditoriale qui ne délivre que
des nouvelles positives autour d’un thème
précis.

La joie en bouteille

La nostalgie
C’est quoi ?
La nostalgie est un mélange de douceur et de douleur associé à
des souvenirs. Elle mêle l'agréable – on se souvient des beaux
instants – et le désagréable – on est triste que ces moments soient
passés et ne puissent revenir.

Comment la déclencher de manière positive... avec des
contenus ?
On évoque souvent la nostalgie des objets, des lieux, des époques.
En réalité, la nostalgie est une émotion très sociale, car ce dont
nous sommes –dans le fond– nostalgiques, c’est surtout des
relations et des liens que nous avions, des communautés
auxquelles nous appartenions (familiales, amicales locales,
sociales, de valeur, d’intérêt). Déclencher la nostalgie positive, c’est
s'appuyer sur les souvenirs, parfois idéalisés, des communautés
d’hier pour mieux inviter à participer à des communautés
aujourd’hui.

Un glossaire de marque qui montre que
derrière les mots d’aujourd’hui, il y a les
mêmes valeurs qu’hier.
Une communauté (de clients ou de
prospects) créée autour d’un des objets
iconiques de la marque.

La nostalgie,
sans chichi,
au Bon marché

Arianespace, une playlist électro &
un vinyle pour célébrer 40 ans

La satisfaction
C’est quoi ?
On ressent de la satisfaction lorsqu’on accomplit quelque chose
que l’on souhaite ou que l’on est conforme à l’image qu’on se fait
de soi.
Comment la déclencher… avec des contenus ?
Le moyen le plus eﬃcace de déclencher la satisfaction, c’est de
valoriser à travers les contenus l’impact positif que peut avoir
l’individu en faisant tel choix, en prenant telle décision, en menant
telle action : made in France, commerce équitable, biodiversité, ou
simplement instant de bonheur apporté à son prochain…

Un programme de contenus qui met en
scène les origines (positives) de la
fabrication du produit ou les modalités
(positives) de réalisation du service.
Une série de vidéos qui montrent
comment le métier que l’on exerce
apporte des moments de bonheur aux
clients.

Plan stratégique OBS :
donner le sens tout en
donnant du sens

1083 : le sens du made
in France

La sérénité
C’est quoi ?
La sérénité désigne un état de quiétude, de tranquillité, de
calme mental. Sans trouble, sans angoisse, sans passion,
quand aucune perturbation ne vient déranger l'esprit. La
sérénité est une émotion qui se caractérise par le calme
mais aussi la hauteur de vue née de l'expérience.
Intimement liée à la conﬁance, elle peut la nourrir comme en
résulter.
Comment la déclencher… avec des contenus ?
Pour susciter la sérénité, il faut s’imposer une forme de
simplicité et de sobriété ; c’est-à-dire proposer une
expérience éditoriale épurée, basée sur les préoccupations
de l’audience, avec peu de mots et un langage simple,
rassurant. Et adopter un maximum de transparence sur les
informations clés (ex. : prix).

Une landing page épurée, avec un
univers graphique “calme” (peu de
couleurs), que le lecteur explore sans être
sur-sollicité, accompagné d’une voix
apaisante.

La sérénité comme
promesse marketing…
et éditoriale

Le soulagement
C’est quoi ?
Le soulagement, c’est l’état dans lequel on se trouve
lorsqu’on se sent délivré de souﬀrances physiques ou
morales réelles ou anticipées.
Comment le déclencher… avec des contenus ?
Les contenus ont le pouvoir de provoquer une forme de
soulagement, dès lors qu’ils ciblent un sujet dont on sait qu’il
est facteur de stress ou de préoccupations, et qu’ils y
apportent des réponses claires, pertinentes, éclairantes
et/ou qui permettent de rompre une forme d’isolement.

La création d’un programme de contenus ou
d’une communauté autour d’une préoccupation
forte (maladie, ﬁnance...), aﬁn d’accompagner
les personnes qui en souﬀrent et se sentent
démunies.
Une formalisation claire et pédagogique (BD,
infographie) d’informations complexes mais
importantes, donc souvent génératrices de
stress.

Constipée, mais pas
seule… avec Hépar

La surprise
C’est quoi ?

La surprise est une émotion provoquée par une information ou
un événement inattendu, ou simplement mal anticipé. Elle est
généralement de courte durée, puis ﬁnit par s’estomper pour
laisser place à une autre émotion, positive ou négative. Elle
peut d’ailleurs être considérée comme une émotion
ampliﬁcatrice d’émotions (on ressent plus fortement une
émotion lorsqu’elle est amenée par la surprise).
Comment la déclencher… avec des contenus ?
Si la surprise est un classique de la publicité, c’est un ressort moins
utilisé dans les contenus. Pourtant, détourner un réseau social
pour un usage inattendu, ou bien créer un programme de contenu
en rupture avec ce qui est attendu de la marque – tout en restant
cohérent avec son positionnement – peut se révéler eﬃcace pour
émerger.

Un générateur aléatoire de contenus, qui
permet de mettre en valeur les archives d’une
marque de manière ludique.
Un compte Instagram dédié à un objet ou
un animal… qui a une place à part dans la vie
de l’entreprise.
Un recueil de nouvelles distribué aux
nouveaux embauchés, dans lequel des
collaborateurs racontent leur métier de
manière enthousiasmante et décalée, à la
manière d’un roman d’apprentissage.

La surprise… de voir
la RATP faire des GIF

Le Livre noir
des émotions
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Explorer les 10
émotions négatives
Rares sont les marques qui mobilisent
les émotions négatives, et encore plus rares
sont celles qui le font de manière régulière
ou durable.
Pourtant les émotions négatives sont un puissant
levier d’interpellation, de connivence,
de mémorisation et de mobilisation.

L’anxiété
C’est quoi ?
Anxiété vient du latin anxietas qui signiﬁe : avoir une
disposition naturelle à l’inquiétude. Diﬀérente de la peur,
l'anxiété est un état qui survient souvent sans déclencheur
identiﬁable. Elle est liée aux situations perçues comme étant
incontrôlables, inévitables ou imprévisibles.
Comment la mettre à proﬁt… avec des contenus ?
Les sources d’anxiété contemporaines sont multiples,
qu’elles soient sociétales (ex : le climat) ou quotidiennes (ex :
l’administratif). La susciter, en mettant en scène des
situations ou des discours anxiogènes, permet de créer une
complicité forte avec l’audience, pour ensuite l’amener sur
un terrain de résolution auquel la marque contribue.

Un podcast pour les anxieux, qui
explique comment traiter avec plus de
sérénité (et d’humour?) un certain nombre
de situations.
Un livre blanc qui révèle et analyse les
facteurs d’anxiété pour les clients dans le
cadre de certains projets, et liste les
mesures à prendre pour y répondre.
Une playlist relaxante, type ASMR.

A tous les éco-anxieux :
Vattenfall est là pour vous.

La colère
C’est quoi ?
La colère, c’est ce vif mécontentement, cette irritation que
l’on éprouve lorsqu’on se sent blessé ou agressé. La colère,
passagère, se traduit souvent par une violente réaction
physique et/ou psychique, ainsi qu’un désir de vengeance ou
d’action.

Comment la mettre à proﬁt… avec des contenus ?
Plus que tout autre émotion négative, la colère est à manier
avec prudence. Pour peu que la marque qui prend la parole
soit exemplaire, la dénonciation d’injustices ou de
mensonges est un levier eﬃcace pour la déclencher.
Puissant moteur d’action, elle peut être précieuse pour
mobiliser et faire évoluer les comportements autour
d’enjeux sociétaux, écologiques, économiques.

Une étude ou des données qui révèlent
une
manipulation,
un
discours
mensonger, des injustices ﬂagrantes ou
des pratiques condamnables.
L’histoire d’une femme, d’un homme,
d’un enfant, d’une famille…
qui
permet à chacun de comprendre, de
manière très concrète, une injustice.

L’Atlas des Inégalités
Territoriales

Yuka, la colère
au service du mieux manger

La confusion
C’est quoi ?
La confusion est ce trouble que l’on ressent lorsque l’on fait
face à une situation que l’on a du mal à analyser, à
reconnaître ou à identiﬁer clairement ; ou encore que l’on
croyait avoir comprise mais qui se révèle ﬁnalement être
tout autre.
Comment la mettre à proﬁt avec des contenus ?
Pour susciter la confusion, il faut dérouter l’audience avant
de la remettre dans le droit chemin. On peut le faire avec
des contenus qui sont à première vue incompréhensibles,
ou par des histoires, scènes ou images qui ne sont pas ce
qu’elles semblent être. La confusion est un levier intéressant
pour révéler, pour marquer, puis laisser la place à des
émotions positives (étonnement, amusement, etc.)

Un compte Instagram qui détourne les
produits d’une marque pour en fait des objets
surprenants, dans un esprit de trompe-l'œil.
Une série de posts qui montrent comment la
confusion est presque toujours la première
réaction face à une oﬀre réellement
révolutionnaire.

La confusion pour
montrer un autre
visage des lieux

Dérouter, pour mieux révéler :
le concours photo du CNRS.

ceci est une ﬂamme

Le dégoût
C’est quoi ?
Le dégoût est cette aversion violente, instinctive ou culturelle, que
l’on ressent face à quelqu'un ou quelque chose qui menace notre
intégrité physique (d’un point de vue biologique) ou morale (d’un
point de vue culturel).
Comment le mettre à proﬁt avec des contenus ?
Susciter le dégoût a la vertu de marquer les esprits, c’est pourquoi
les communications en santé publique l’ont longtemps utilisé. Mais
le dégoût peut également surgir face une menace envers l’ordre
social ou moral (racisme, déloyauté, trahison). Contre la
stigmatisation, la déshumanisation ou l’exclusion sociale, le dégoût
est un levier émotionnel très eﬃcace

Une exposition photos qui révèle le
cadre de vie de personnes défavorisées,
pour mieux dénoncer l’absence d’aide et
de prise en charge.
Une série de mini-motions qui, en
partant d’un chiﬀre-clé, dénonce une
situation inacceptable et dégoûtante.

Greenpeace
nous dégoûte

La douleur
C’est quoi ?
La douleur n’est pas seulement le stimulus nerveux que
nous ressentons lors d’une blessure, physique ou
psychologique. C’est aussi une émotion que l’on ressent par
empathie, car le cerveau humain traite la douleur que l’on
ressent par empathie de la même manière que l’expérience
de la douleur physique.
Comment le mettre à proﬁt avec des contenus ?
La douleur empathique joue comme un eﬀet miroir. On la
déclenche en donnant à voir la douleur ressentie, physique
ou psychologique, d’un autre auquel on peut s’identiﬁer. Elle
peut être un levier de prise de conscience et de prévention
dans certains cas.

(empathique)

Des podcasts ou des vidéos qui montrent
ou racontent des situations douloureuses,
qui auraient pu être évitées (prévention).
Une expérience en VR qui permet de vivre
une situation douloureuse et prendre
conscience des moyens de l’éviter.

Partager la douleur,
pour mieux se protéger

Chute à moto,
les contenus qui font mal

contenu anti tabac ?

L’ennui
C’est quoi ?
Le silence, le désœuvrement, la lassitude et la solitude sont
souvent les ingrédients de ce sentiment diﬀus et redouté qu’est
l’ennui. La personne se trouve dans un état pénible et
insatisfaisant, et elle ressent un manque d’intérêt, des diﬃcultés à
ﬁxer son attention.
Comment le mettre à proﬁt avec des contenus ?
On peut mobiliser l’ennui de deux façons. En le mettant en scène à
travers des situations évocatrices, pour créer une forme de
complicité et mieux le dénoncer. Autre moyen possible, en
cherchant à combattre l’ennui là où il est, avec des contenus
inattendus.

Une série de vidéos immersives et
contemplatives qui montrent des
mouvements de machines industrielles, la
traversée d’un paysage, etc..
Un rapport annuel avec un parti pris
radical (durée, format, etc.) qui rompt
avec le format attendu.
Des brèves de caisse à lire en faisant la
queue dans un magasin.

La gazette de la ﬁle
d’attente, par Monoprix

L’horreur
C’est quoi ?
L’horreur est cette répulsion violente que l’on ressent à la vue ou à
l’idée d’une chose eﬀrayante ou haïssable, souvent illégale.
Comment le mettre à proﬁt avec des contenus ?
Pour susciter l’horreur, il faut délibérément franchir les limites de
ce qu’on considère comme acceptable : dire l’indicible, montrer
l’inmontrable, suggérer l’inimaginable. L’horreur a un pouvoir
d’interpellation intense : elle peut être utilisée au premier degré,
pour dénoncer, mais aussi au second degré, pour capter
l’attention avant d’amener à d’autres émotions (amusement).

Un recueil de nouvelles qui racontent
des scènes dramatiques et déchirantes,
pour marquer les esprits sur un sujet
donné.
Un documentaire vidéo choc sur les
eﬀets d’un sujet (ex : la pollution) sur les
hommes ou sur les animaux.

L’horreur, terrain de jeu
(et d’amusement) de Liquid Death

Le malaise
C’est quoi ?

Le malaise est cette gêne, cette inquiétude, cette tension
désagréable que l’on ressent quand on est dans une situation
embarrassante, inconfortable, qu’on n’est pas supposée vivre.
Le malaise survient quand il y a une rupture du code social
admis comme normal.
Comment le mettre à proﬁt avec des contenus ?
Pour susciter le malaise, il faut produire des contenus qui plongent
l’audience dans des situations familières évocatrices d’inconfort et
d’embarras. Plus les formats sont immersifs, plus le malaise est
puissant. Le malaise peut être utilisé pour dénoncer, mais aussi
simplement pour nouer une complicité avec l’audience.

Une web-série qui met en scène des
moments de malaise de jeunes ou de gens
dans le quotidien, pour les aider à mieux les
vivre et mieux les surmonter.
Une série de posts sur Linkedin qui évoque
des situations de malaise de collaborateurs,
pour mieux montrer comment l’entreprise les
accompagne et porte ses valeurs.

Le malaise inspire
la communication
employeur de Mazars

La peur
C’est quoi ?
On peut avoir peur de quelque chose, de quelqu’un, ou
simplement, de rater une occasion, un événement ou une
rencontre (FOMO). Instinctive, la peur se traduit par une
réaction physique et/ou psychique non contrôlée.. Parce
qu’elle s’impose à nous, la peur a le pouvoir de capter notre
attention et de nous marquer profondément.
Comment la mettre à proﬁt… avec des contenus ?
Il y a plusieurs façons de susciter la peur : mettre en scène
une situation eﬀrayante (actuelle ou à venir) ou bien utiliser
le ressort de l’exclusion : manquer un événement, rater
l’acquisition d'un objet ou encore être tenu à l’écart d’une
communauté.

Une web-série qui nous immerge
dans des situations réelles de danger.
Un podcast thriller qui présente
l’entreprise à travers la narration
d’une disparition.
Un blog qui met en scène la rareté
des produits de la marque et la
diﬃculté d’accès d’une communauté à
son objet de convoitise

La peur, pour mieux
valoriser la sérénité

La peur, prétexte pour
parler de neutralité

La disparition
Le premier podcast thriller
sur la neutralité carbone

(Projet en cours - écouter le pilote)

La tristesse
C’est quoi ?
« Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsèdent,
j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse »,
Françoise Sagan à 17 ans ouvre Bonjour Tristesse et déﬁnit
cet état transitoire, douloureux, qui fait suite à la perte ou
l’absence de quelqu’un ou quelque chose. La tristesse sera
plus ou moins intense selon l’importance que l’individu
accorde à l’objet ou au sujet de l’absence.
Comment la mettre à proﬁt… avec des contenus ?
Il y a deux façons de mobiliser la tristesse : montrer les actes
ou les facteurs qui conduisent à une situation triste (des
inégalités qui conduisent à des injustices), ou partager des
situations tristes auxquelles on s’identiﬁe pour générer des
prises de conscience sur un sujet.

Des témoignages de personnes qui ont
subi des pertes, des absences, et qui
nous révèlent comment elles auraient pu
être évitées.
Des datas, infographies ou motion qui
vont nourrir la connaissance et la
compréhension d’un phénomène aux
tristes conséquences.

Prendre conscience du sort
des jeunes femmes, par la
tristesse

https://youtu.be/IH-__ZgEb1M

Le nouvel outil
référent : le mix
émotionnel éditorial
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Le mix émotionnel
éditorial
Le mix émotionnel éditorial est de le registre
d’émotions qu’une marque souhaite faire
ressentir à son / ses public(s). Spéciﬁque à
chaque marque, il se compose de 4 à 5
émotions :
> 2 à 3 émotions dominantes, qui servent de ligne
directrice à la prise de parole éditoriale et inspirent
les formats clés.
> 1 à 2 émotions secondaires, plus “décalées”, pour
faire des “pas de côté”
et inspirer des formats plus surprenants.
BABEL STRATÉGIE ET CRÉATION

Construire son mix
émotionnel éditorial
Le mix émotionnel éditorial se
construit à partir de trois éléments :

Marché et
concurrence

Plateforme
de marque

Mix
émotionnel
éditorial

BABEL STRATÉGIE ET CRÉATION

Diagnostic
émotionnel
éditorial©

Focus sur le diagnostic
émotionnel éditorial©
Le diagnostic émotionnel éditorial© est un
questionnaire interactif qui permet de poser les
premières bases du mix émotionnel d’une marque.
À travers une dizaine de questions et autant de mises
en situation diﬀérentes, il permet de déﬁnir les 4
émotions positives qui semblent les plus adaptées à
votre marque.
Ce diagnostic est un outil précieux pour saisir la
perception d’une marque par ses communicants, ses
dirigeants, mais aussi ses salariés ou clients.
BABEL STRATÉGIE ET CRÉATION

Lancez-vous et cliquez ici
pour faire votre diagnostic
émotionnel en ligne
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Un outil précieux et apprécié
Anna Mercier,
Responsable communication et marketing,
Santé publique France
#refonte_écosystème #nouveaux_formats
“Le mix émotionnel est un outil puissant car c’est
une manière de traduire d’un point de vue éditorial
des objectifs stratégiques ou opérationnels. Le mix
permet de déﬁnir une colonne vertébrale à
travers les diﬀérents canaux. C’est une grille d’
évaluation précieuse sur le long cours qui assure
de ne jamais tomber dans le contenu gratuit ou
hors territoire.”

Claire Bergery Noel,
Directrice de la communication
et chef de cabinet, EDHEC
#refonte_site #stratégie_édito

“Nous avons posé l’engagement pour les générations
futures comme notre mission première et
quotidienne. Dans le cadre de la refonte de notre site
et de notre stratégie éditoriale, le travail sur les
émotions nous a permis de transcrire notre
raison d'être en prises de parole volontaristes,
engageantes et impactantes.”

Un outil au cœur
des fondamentaux
éditoriaux

Ligne
éditoriale

Thèmes
clés

Territoire
Objectifs

Mix
émotionnel

Personnalité

Tone of
voice

Canaux

Objectifs
indirects

Canaux
stratégiques

Objectifs
directs

Canaux
tactiques
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Annexe - sources
> Le modèle de décision messy middle
Décodez la prise de décision d'achat

> Déﬁnition de l’approche des émotions
Émotion — Wikipédia
Self-report captures 27 distinct categories of emotion
Les émotions : une conception relationnelle

> Exploration de chacune des émotions
Franceculture.fr/emissions/la-vie-interieure
Wikipedia.org
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
Revues et ouvrages en sciences humaines et sociales | Cairn.info
Larousse.fr
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