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Cadre général de l'étude



Présentation et objets de la recherche

 Communiquer sur le leadership : Les entreprises et leurs leaders sont confrontés à une audience 
devenue plus critique que jamais. Aujourd'hui, le positionnement des entreprises, PDG et cadres 
exécutifs en tant que leaders au sein de la société est un enjeu majeur pour les responsables de la 
communication. 

 La communication via les réseaux sociaux : Les entreprises ont intégré les canaux numériques au 
cœur même de leurs stratégies de communication. Pourtant, leur potentiel en matière d’échanges 
n'est que rarement exploité. De nombreux professionnels des RP peinent encore à faire passer leurs 
messages et à tirer pleinement parti de la puissance des réseaux sociaux pour se faire entendre.

» Les professionnels de la communication savent-ils comment atteindre leur public cible lorsqu'ils 
évoquent leurs ambitions de leadership et leurs leaders ? Ce discours correspond-il aux attentes 
des parties prenantes ?

» Quels sont les types de contenus et dialogues que les parties prenantes attendent des 
entreprises sur les réseaux sociaux ? Les professionnels des RP les connaissent-ils ?

» Quels enseignements les professionnels des RP peuvent-ils retirer des attentes des parties 
prenantes ?

Conclusions tirées de deux études empiriques

 ComGap 2014 est une étude basée sur des modèles académiques rigoureux, combinant un sondage 
représentatif auprès des usagers d'Internet dans 10 pays européens et une enquête auprès de 1 346 
professionnels de la communication sur les mêmes marchés.

 Ce rapport présente les résultats pour la France.

Des rapports 

nationaux 

complémentaires 

sont disponibles 

pour les pays 

suivants : Royaume-

Uni, Espagne, Italie, 

Allemagne, Autriche, 

Pays-Bas, 

Scandinavie 

(Norvège, Suède, 

Danemark). Un 

rapport offrant une 

synthèse à l’échelle 

européenne est 

également 

disponible. 
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Sondage représentatif et enquête quantitative 
auprès des professionnels des RP en France

Méthodologie                                                            Répartition des sexes
Échantillons : Sondage représentatif en ligne auprès de 500 usagers 
d'Internet  et enquête auprès de 66 professionnels de la 
communication en France.

Données démographiques : L'échantillon sondé a été pondéré en 
termes d'âge et de sexe pour représenter avec précision la population 
générale de la France. Le panel interrogé dans le cadre de l’enquête 
comprend des professionnels expérimentés de la communication 
(âge moyen : 44 ans) travaillant dans les services de communication 
(83 %) et agences de relations publiques (17 %). Cinquante-huit pour 
cent occupent des postes de PDG d’agences ou de responsables des 
services/agences de communication d’entreprise ou corporate.

Questionnaires : Six questions fermées posées dans le cadre 
d'enquêtes plus vastes, elles-mêmes réalisées en ligne et évaluées 
selon la méthode des statistiques descriptives et analytiques (SPSS).

Collecte des données : Le sondage a été réalisé en janvier 2014 par 
IPSOS, institut spécialisé dans les études de marché. L'enquête 
réalisée auprès des professionnels de la communication a été dirigée 
par des chercheurs en mars 2014, via l’envoi d’invitations 
personnelles par courrier électronique, en utilisant la plus grande 
base de données des professionnels de la communication en Europe.

Sondage basé sur le 

recodage d’un sous-

échantillon interrogé 

dans le cadre du 

Ketchum Leadership 

Monitor 2014; 

www.ketchum.

com/leadership-

communication-

monitor-2014

Enquête réalisée 

auprès des 

professionnels de la 

communication, 

d’après le recodage 

d’un souséchantillon

interrogé dans le cadre 

du European 

Communication 

Monitor 2014, une 

enquête réalisée par 

EUPRERA & EACD, 

www.communica-

tionmonitor.eu

♀

52%

♂

48%

Population

♀

67%

♂

33%

Professionnels de la communication
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Communiquer sur le 
leadership



L'étude ComGap explore quatre questions clés 
en matière de leadership et de communication

1. Quelle est l’importance d’une communication efficace pour 
garantir le leadership des entreprises et des dirigeants ?

2. Quelles sont les activités de communication qui assurent une 
image de leadership aux entreprises ?

3. Quels sont les atouts organisationels essentiels pour garantir 
l'image de leadership des entreprises ?

4. Quelles sont les caractéristiques et les comportements types 
des leaders efficaces ?
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79%

20%

2%

33%

43%

22%

Extrêmement  important (≥ 0,9)

Très inportant (≥ 0,7 & < 0,9)

Assez important (≥ 0,4 & < 0,7)

Population Professionnels de la communication

Un bon leadership nécessite une 
communication efficace

Importance d'une communication efficace pour atteindre le leadership en France

 Selon 79 % des professionnels de la communication interrogés, une communication 
efficace est un atout essentiel pour assurer un important leadership. La population 
française considère également la communication comme un outil important, bien que 
seul un tiers (33 %) s’accorde avec la large majorité des professionnels des RP pour lui 
conférer une importance extrême.

 À cet égard, la France fait figure d’exception parmi la plupart de ses voisins européens, où 
le public tend à accorder une importance bien plus grande au lien de cause à effet entre 
une communication et leadership. 

Q1 / nProf.Com. = 66

Q1 / nPopulation = 500

Pour cette question, les 

deux échelles d’origine 

(Professionnels des RP : 

1 à 5, population : 0 à 10) 

ont été recalculées en une 

échelle uniforme (0 à 1)

Q1 : De manière générale, quelle est l’importance d’une communication efficace pour assurer un important leadership ?
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France : les apparitions en public et interventions en 
ligne seraient moins pertinentes pour la construction 
des images de leadership

16%

42%

52%

45%

10%

20%

36%

37%

Site communautaire social  de
l'entreprise/organisme, tel que

Facebook, etc.

Site Web de l'entreprise/organisme

Discours personnels et apparitions
en public

Interviews télévisées

Population Française Population Européenne
Q2 / nPopulation Fr = 500

Q2 / nPopulation UE = 4.054
Q2 population : Lorsque vous jugez le leadership pratiqué par une entreprise ou une organisation, quelles sont les cinq (5) activités de communication ayant le plus grand impact 
sur votre opinion ? 
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Publicité à la radio

39 %

Écarts : En France, les professionnels des RP surestiment 
l’efficacité de nombreuses activités de communication

31 %

19 %

Site Web de l’entreprise/organisme

Interviews dans la presse écrite

Annonces officielles/Communiqués de 
presse

Publicité télévisée

Interviews radio

Interviews télévisées

Discours personnels et apparitions en public

Blog  dirigeant ou 
entreprise/organisme

Professionnels 
des RP

Population

25 %

25 %

13 %

12%

10%

10%

7 %

Gap

Activité sur les réseaux sociaux et 
services de microblogging (par ex. 
Twitter) des entreprises/organismes

19 % 59 %

30 % 61 %

37 % 62 %

36 % 61 %

37 % 56 %

8 % 21 %

24 % 12 %

7 % 17 %

0 % 10 %

17 % 24 % Q2 / nProf.Com. = 66

Q2 / nPopulation = 500
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Q2 Professionnels de la communication : Lorsque les parties  prenantes estiment le leadership d’une entreprise/d’un organisme, quelles sont les cinq (5) activités de communication ayant le 
plus grand impact sur leur opinion ?
Q2 population : Lorsque vous jugez le leadership pratiqué par une entreprise ou un organisme, quelles sont les cinq (5) activités de communication ayant le plus grand impact sur votre opinion ?



Bilans annuels et rapports officiels de
l'entreprise

Informations destinées aux employés de
l'entreprise qu'un employé a rendues

publiques

Site Web de l'entreprise/organisme **

Annonce officielle / communiqué de presse
**

Blog d'un dirigeant ou de
l'entreprise/organisme **

Publicités en ligne
Autres médias sociaux de

l'entreprise/organisme

Publicités dans la presse

Interviews radiodiffusées

Publicités télévisées *

Interviews télévisées **

La France l'Europe

0%

Écarts en Europe : en France, les professionnels de la 
communication peinent davantage que leurs 
homologues européens à interpréter certains circuits

-40%

40%

Q2 Professionnels de la communication : Lorsque les parties intéressées se forgent une opinion sur le leadership d’une société/entreprise, quelles sont les cinq activités de 
communication qui ont le plus grand impact sur leur opinion ?
Q2 Population : Lorsque vous vous forgez une opinion sur le leadership d’une entreprise/d’un organisme, quelles sont les cinq activités de communication qui ont le plus grand 
impact sur votre opinion ?

Les valeurs positives 

indiquent des activités 

surestimées par les 

professionnels des RP 

comparativement à 

l’opinion du public ; les 

valeurs négatives 

indiquent des activités 

sous-estimées, selon la 

même comparaison
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* Différences notables 

entre la population et 

les professionnels des 

RP en France

(test du chi carré, 

p ≤ 0,05). 

** Différences très 

marquées entre la 

population et les 

professionnels des RP 

en France

(test du chi carré, 

p ≤ 0,01).

Q2 / nPop.Fr = 500

Q2 / nRP.Fr = 66

Q2 / nPop.UE = 4.054

Q2 / nRP.UE = 1.346
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Les principaux atouts 
contribuant au leadership 
d’une entreprise ou d’un 

organisme

Classé parmi les 5 plus 
importants

Gap

Population
Professionnels

des RP

Innovation ** 30 % 70 % 40 %

Qualité de la gestion ** 20 % 41 % 21 %

Responsabilité sociale d’entreprise 
**

24 % 44 % 20 %

Service clientèle * 45 % 30 % 14 %

Solidité financière* 32 % 45 % 14 %

Orientation client 33 % 42 % 10 %

Diversification ** 10 % 20 % 10 %

Responsabilité environnementale 22 % 17 % 6 %

Fiabilité 47 % 42 % 5 %

Qualité des produits/services 52 % 48 % 4 %

Philanthropie/Activité caritative 5 % 2 % 3 %

Endroit  où il fait bon travailler 27 % 29 % 2 %

Pratiques professionnelles 
conformes à l’éthique

25 % 27 % 2 %

Respect 29 % 27 % 2 %

Engagement envers les 
collectivités

12 % 11 % 1 %

En France, les opinions du public et des 
professionnels des RP quant aux atouts 
contribuant au leadership sont très différentes. 

Comme dans l’ensemble de l’Europe, la fiabilité 
est l’un principaux atouts contribuant au 
leadership d’une entreprise ou d’un organisme.

Q3 / nProf. com. = 66

Q3 / nPopulation = 500

Le service clientèle est largement sous-estimé 
par les professionnels de la communication.

Q3 : Vous trouverez ci-dessous une liste d’atouts susceptibles d’être utilisés pour décrire une entreprise ou un organisme. Veuillez choisir les 
cinq atouts les plus essentiels à vos yeux pour assurer à une entreprise ou un organisme une place de leader.

* Différences notables 

entre la population et 

les professionnels de 

RP (test du chi carré, 

p ≤ 0,05). 

** Différences très 

marquées entre entre 

la population et les 

professionnels des 

RP (test du chi- carré, 

p ≤ 0,01).
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Les Français accordent davantage d’importance à 
la solidité financière que les répondants des 
autres pays.

La qualité des produits et/ou services est 
perçue comme un atout clé du leadership



Caractéristique la plus 
surestimée

Gestion calme et assurée des problèmes 
sujets à controverse et situations crises

Caractéristique la plus sous-estimée

Maîtrise du discours

 En France, le public et les professionnels des RP s’entendent sur la caractéristique la plus 
essentielle à un leadership efficace : le leadership par l’exemple.

 Cependant, du point de vue de la partie prenante, tout leader doit reconnaître ses erreurs de la 
manière la plus claire et ouverte possible. Pour les professionnels des RP, ce comportement revêt 
moins d’importance.

 Tout comme en Autriche, en Scandinavie et dans les Pays-Bas, le public français envisage la 
maîtrise du discours comme un indicateur d’excellence chez les leaders.

Des perceptions divergentes entre les professionnels de la communication et le public

Caractéristiques les plus essentielles à un 
leadership efficace en France
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Q4 / nProf. com. = Min. 64

Q4 / nPopulation = 500

Population

Leadership par l’exemple

Capacité à admettre ses erreurs

Communication ouverte et transparente

Aptitude à valoriser
les meilleures qualités de chacun

Cohérence entre le discours et les actions du leader 
et de son entreprise

Top 5 des comportements d’un leader efficace 
en France

0,74

0,74

0,73

0,71

0,71

1

2

3

4

5

Q4 : Vous trouverez ci-dessous une liste des comportements spécifiques souvent perçus comme étant caractéristiques d’un leadership efficace. Pour qu’un 
leader soit efficace, dans quelle mesure doit-il adopter chacune des caractéristiques ou chacun des comportements suivants ? Échelle 0-1. Valeurs moyennes.
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Pour cette question, les

deux échelles d’origine 

(professionnels des RP : 

1-5, population : 0-10) 

ont été recalculées en 

une seule échelle 

uniforme (0-1).

Professionnels des RP

Leadership par l’exemple

Capacité à offrir une vision globale à long terme

Cohérence entre le discours et les actions du leader 
et de son entreprise

Gestion calme et sereine des problèmes sujets à 
controverse et des situations de crise

Aptitude à  valoriser
les meilleures qualités de chacun

0,89

0,89

0,84

0,82

0,82



Les principaux comportements et caractéristiques 
dont les leaders doivent faire preuve

GapPopulation 
française

Professionnels 
de RP

Gestion calme et assurée des problèmes sujets à controverse et 
des situations de crise

60 % 88 % 27 %

Capacité à offrir une vision globale à long terme ** 62 % 86 % 24 %

Cohérence entre le discours et les actions du leader et de son 
entreprise **

63 % 86 % 23 %

Maîtrise du discours ** 58 % 38 % 20 %

Leadership par l’exemple ** 70 % 89 % 19 %

Élaboration d’un storytelling convaincant sur son entreprise, 
dans un langage simple et facile à comprendre **

61 % 77 % 16 %

Aptitude à  valoriser les meilleures qualités de chacun** 64 % 80 % 16 %

Communication ouverte et transparente ** 67 % 82 % 15 %
Respect des différentes cultures – au sein de l’entreprise et à 
l’international *

59 % 71 % 12 %

Capacité à prendre des décisions difficiles * 63 % 74 % 12 %

Aptitude à admettre ses erreurs 68 % 74 % 7 %

Mesures concrètes visant à préserver la diversité au sein de son 
organisme

56 % 50 % 6 %

Facilité d’adaptation aux différentes personnalités dans le cadre 
de son travail

59 % 60 % 1 %

Respect envers l’histoire et la culture de l’organisme 57 % 58 % 1 % Q4 / nProf. com. = Min. 64

Q4 / nPopulation = 500
Q4 : Vous trouverez ci-dessous une liste des comportements spécifiques souvent perçus comme étant caractéristiques  d’un leadership efficace. Pour qu’un leader 
soit efficace, dans quelle mesure doit-il adopter chacune des caractéristiques ou chacun des comportements suivants ? Les pourcentages indiquent les personnes 
ayant répondu « important » (≥ 0,7 sur l’échelle intégrée 0-1 ; 4-5 sur une échelle de 1-5 pour les professionnels de la communication ; 7-10 sur une échelle de 0-10 
pour le grand public).
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Caractéristiques et comportements d’un 
leader efficace

* Différences importantes 

entre la population et les 

professionnels des RP 

(moyennes, échantillons 

indépendants 

T-test, p ≤ 0,05). 

** Différences très 

importantes entre la 

population et les 

professionnels des RP 

(moyennes, échantillons 

indépendants 

T-test, p ≤ 0,01).



1er enseignement : des collaborateurs 
ambassadeurs de l’entreprise

Constat

Pour la grande majorité, aussi bien des professionnels des RP que de la
population, la communication est importante voire très importante pour un
leadership efficace.

Recommandation à l’attention des professionnels de la 
communication

Si la communication favorise un leadership efficace, elle dépasse largement le
cadre des activités prévues par les services de communication.

Le comportement de chaque responsable et de chaque collaborateur en termes
de communication est essentiel. Des programmes destinés à former les
responsables et collaborateurs au rôle d’ambassadeurs de leur entreprise
contribuent à renforcer l’impact des communications en termes de leadership.

!

08/11/2014Mind the Gap - Résultats de l'étude ComGap en France 16



2e enseignement : la rédaction de rapports, 
bien plus qu’une simple formalité

Constat

Les professionnels de la communication et le public considèrent les rapports
officiels (annonces formelles ou rapports annuels) comme l’outil de
communication qui possède le plus puissant potentiel pour forger l’image de
leadership des entreprises.

Recommandation à l’attention des professionnels de la 
communication

Les professionnels de la communication doivent développer plusieurs solutions
afin de partager les rapports officiels avec le public français. Les organisations
peuvent proposer une communication directe avec les parties prenantes.

!

08/11/2014Mind the Gap - Résultats de l'étude ComGap en France 17



Constat

Le service clientèle et la qualité des produits comptent parmi les atouts
principaux atouts cités pour décrire une société leader. Cependant, le service
clientèle est largement sous-estimé par les professionnels de la communication,
qui ont tendance à favoriser des atouts plus abstraits comme l’innovation ou la
solidité financière.

Recommandation à l’attention des professionnels de la 
communication

Un examen attentif du comportement que la population attend d’une entreprise
permet d’améliorer la perception du leadership. Un alignement plus étroit entre
les professionnels de la communication et les agents commerciaux/marketing
améliorerait l’efficacité des actions de l’entreprise à cet égard.

!
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3e enseignement : ce sont les clients, 
voyons !



4e enseignement : instaurer la confiance, 
un préalable fondamental

Constat

Pour le public français, la fiabilité est le deuxième atout le plus important pour
toute entreprise désireuse de renvoyer une image de leader. Les professionnels
des RP sous-estiment cet atout.

Recommandation à l’attention des professionnels de la 
communication

Instaurer la confiance au sein de tous les groupes de parties prenantes exige une
communication ouverte et transparente – notamment une capacité à
reconnaître ses erreurs.

La plupart des entreprises devront opérer un changement culturel afin d’y
parvenir, et les professionnels de la communication sont en mesure de soutenir
les efforts en ce sens.

!
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5e enseignement : joindre le geste à la 
parole !

Constat

Concernant les atouts d’un leader efficace, les professionnels de la
communication surestiment le rôle de la vision de l’entreprise, tandis que la
population se focalise essentiellement sur des atouts élémentaires, tels que le
leadership par l’exemple, la capacité à reconnaître ses erreurs et une
communication claire et transparente.

Recommandation à l’attention des professionnels de la 
communication

Là encore, tout professionnel de la communication visant à accompagner les
membres de l’équipe dirigeante dans la construction d’une image de leader
efficace doit apporter son expertise aux cadres supérieurs (et non seulement le
PDG) en termes de comportement général et de style d’interaction.

!
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L’avènement des 
communications via les 
réseaux sociaux



Deux questions fondamentales sur 
les réseaux sociaux

1. Quels sont les types de contenu et discussion que les
entreprises doivent partager sur leurs propres réseaux
sociaux ?

2. Quels sont les types de comportement que les sociétés doivent
adopter sur les plates-formes de réseaux sociaux ?
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En France, les attentes en matière de 
communication sur les réseaux sociaux

 Selon les professionnels des RP en France, les parties prenantes veulent avant tout des
informations sur les événements et crises affectant les clients (76 %). Cependant, la
population française, quant à elle, accordent beaucoup moins d’importance à ce point
(23 %).

 Le public français est davantage intéressé par des informations sur la provenance des
produits et matériaux utilisés par une entreprise ou un organisme (40 %) ainsi que par
la sécurité des produits (41 %), à l’instar de la population européenne en général.

 Pour les professionnels des RP, le comportement que les parties prenantes attendent le
plus des entreprises sur les médias sociaux est d’interagir avec les clients et autres
intervenants (83 %). D’après les réponses, la demande du public à cet égard se situe
bien en-deçà des perceptions des professionnels (39 %).

 Le comportement que la population française attend le plus des entreprises sur les
réseaux sociaux serait qu’elles sollicitent l’avis des clients et autres intervenants sur les
améliorations des produits et services et les innovations (47 %).
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Types de contenu et de discussion à 
partager sur les réseaux sociaux

Résultats après sélection de 
l’ensemble des réponses appropriées Gap

Population Professionnels des RP

Informations sur les événements ou crises (p. 
ex.  conditions météorologiques, rappels, etc.) 
affectant les clients **

23 % 76 % 53 %

Informations sur les produits et services –
produits nouveaux ou futurs **

39 % 67 % 28 %

Actualité financière ** 25 % 52 % 27 %
Efforts de l’entreprise en matière de 
responsabilité sociale **

29 % 53 % 24 %

Réponses aux commentaires de tiers au sujet de 
l’entreprise **

23 % 47 % 24 %

Informations sur les produits et services –
produits actuels **

38 % 61 % 23 %

Informations personnelles concernant les
leaders (p. ex. leurs biographies) **

11 % 30 % 19 %

Informations sur les procédés de fabrication ** 34 % 18 % 16 %
Informations sur la sécurité des produits 41 % 38 % 3 %
Bonnes affaires et/ou coupons de réduction 
pour les clients/membres

35 % 38 % 3 %

Informations sur la provenance des produits et 
des matériaux utilisés par l’entreprise ou 
l’organisme

40 % 39 % 1 %

Pertinence des contenus publiés sur les 
réseaux sociaux en France

Q5 / nProf. com. = 66

Q5 / nPopulation = 500
Q5 prof. des RP : Parmi les types de contenu et de discussion suivants, quels sont, le cas échéant, ceux que les parties intéressées souhaitent 
qu’une entreprise ou un organisme partage sur ses propres réseaux sociaux ? 
Q5 pop. : Parmi les types de contenu et de discussion suivants, quels sont, le cas échéant, ceux que vous souhaitez qu’une entreprise ou un 
organisme partage sur ses propres réseaux sociaux ? Sélectionnez l’ensemble des réponses appropriées.

** Différences très 
marquées entre la 
population et les 
professionnels des 
RP (test du chi carré, 
p ≤ 0,01).

Comment les produits sont-
ils fabriqués ? 
C’est une question que le 
public français se pose plus 
souvent que les 
professionnels de la 
communication. 
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Informations sur les procédés de
fabrication

Informations sur la provenance des
produits et matériaux utilisés par

l'entreprise ou l'organisme

Informations sur les événements ou
crises (par ex. conditions

météorologiques, rappels, etc.)
affectant les clients

Informations personnelles
concernant les leaders (par ex. leurs

biographies)

Informations sur les produits et
services - produits actuels

Informations sur les produits et
services - produits nouveaux ou

futurs

Population Française

Population Européenne

Q5 pop. : Parmi les types de contenu et de discussion suivants, quels sont, le cas échant, ceux que vous souhaitez qu’une entreprise ou un organisme partage sur 
ses propres réseaux sociaux ? Sélectionnez l’ensemble des réponses appropriées.
.

En France, le public recherche un contenu 
différent par rapport aux autres Européens

Q5 / nPopFr = 500

Q5 / nPop.Eur. = 4,054

0 %

50 %

20 %
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83 %

67 %

61 %

56 %

62 %

39 %

23 %

39 %

37 %

47 %

Interagir avec les clients et autres

Offrir une ligne de communication directe avec le
management de l'entreprise ou de l'organisme

Permettre aux consommateurs et autres de commenter
leur expérience concernant l'entreprise/organisme ou ses

produits et services

Travailler interactivement/directement avec les
consommateurs et autres en vue d'améliorations des

produits et services ou d'innovations

Solliciter l'avis des consommateurs et autres sur des
améliorations des produits et services ou des innovations

Professionnels de la communication Population

Ce que les Français attendent des entreprises sur le Web 
social – selon eux et selon les professionnels des RP

Q6 / nProf. com. = 66

Q6 / nPopulation = 500
Q6 prof. des RP : Parmi les types de comportement suivants, quels sont, le cas échéant, ceux que les parties prenantes souhaitent voir adopter par les entreprises 
sur les réseaux sociaux ? Sélectionnez les réponses appropriées en fonction de votre expérience et de votre opinion.
Q6 pop. : Parmi les types de comportement suivants, quels sont, le cas échant, ceux que vous souhaitez voir adopter par les entreprises sur les réseaux sociaux ? 
Sélectionnez les réponses appropriées.

45 %

44 %

19 %

15 %

22 %

Gap

Écarts : les professionnels des RP ont tendance à 
surestimer la demande du public en matière de 
communication sur les réseaux sociaux
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6e enseignement : écouter, écouter, 
écouter …

Constat

Les activités de communication sur les médias sociaux pourraient être plus
efficaces : les communicants ont tendance à surestimer les attentes des parties
intéressées vis-à-vis des entreprises sur leurs réseaux sociaux.

Recommandation à l’attention des professionnels de la 
communication

Écoutez ce que le public veut vraiment. Ne suivez pas toutes les tendances mais
étudiez les besoins et le potentiel pour chaque approche. Communiquez sur
plusieurs réseaux sociaux, selon différentes approches (p. ex. Tweeterview,
Google Hangouts).

!
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7e enseignement : le storytelling n’est pas 
simplement un mot à la mode

Constat

La population française est beaucoup plus intéressée par les procédés de
fabrication.

Recommandation à l’attention des professionnels de la 
communication

Vous pouvez vous appuyer sur les principaux services et réalisations, mais veillez
également à mettre en avant d’autres informations intéressantes sur
l’entreprise, en développant un storytelling convaincant. Il ne s’agit pas
simplement d’un mot à la mode, mais d’une technique efficace pour la création
de contenu – sous réserve toutefois qu’il réponde d’une manière ou d’une autre
aux attentes du public.

!

08/11/2014Mind the Gap - Résultats de l'étude ComGap en France 28



8e enseignement : résorber les écarts

Constat

En général, les professionnels français des relations publiques connaissent peu
les attentes du public français sur certaines questions clés, telles que la
démonstration du leadership et l’utilisation des réseaux sociaux.

Des écarts de perception majeurs indiquent que de nombreuses possibilités ne
sont pas exploitées et que les ressources sont utilisées dans la mauvaise
direction.

Recommandation à l’attention des professionnels de la 
communication

La communication stratégique n’est ni un art ni une activité essentiellement
fondée sur l’expérience. C’est une science sociale – ce qui signifie que la
communication d’une image de leadership et les interactions en ligne devraient
s’appuyer sur des connaissances approfondies ainsi que sur une étude de
l’opinion publique et des demandes des parties prenantes.

!
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Contexte



Ketchum – Entreprise mondiale leader en communication 

 L’agence Ketchum Paris, créée en 1994, compte 35 collaborateurs. Près de 30 clients dans divers 
secteurs (Food, Beauté & Bien-être, High-Tech, Maison, Coroporate Affairs etc…)

 Ketchum exerce ses activités dans plus de 70 pays à travers six continents. Nommée Agence de relations 
publiques de l’année en 2012 (PRWeek et European Excellence Awards) et récompensée pour la 
troisième fois consécutive (un record sans précédent) par le prix de la Campagne de l’année PRWeek, 
Ketchum travaille en partenariat avec ses clients pour offrir une programmation stratégique, une 
créativité innovante et des résultats mesurables contribuant à la fois à la construction d’une marque et 
de son image. Ketchum fait partie de Diversified Agency Services, une division de Omnicom Group Inc. 
www.ketchum.com

La « European Public Relations Education and Research Association »

 L’EUPRERA est une association autonome visant à stimuler et promouvoir le savoir innovant ainsi que la 
pratique de l’enseignement et de la recherche en matière de relations publiques en Europe. Constitué de 
membres en provenance de plus de 30 pays – pour l’essentiel des universités et des professeurs 
spécialisés dans la recherche et l’enseignement en gestion de la communication à travers tout le 
continent – ses principaux objectifs sont d’encourager la recherche conjointe et le transfert de 
connaissances de la théorie à la pratique. www.euprera.org

Agir en partenariat pour faire avancer la profession

 EUPRERA et Ketchum coopèrent dans les domaines de la recherche  en soutenant le projet annuel 
European Communication Monitor www.communicationmonitor.eu ainsi que d’autres projets tels que la 
présente étude.

Partenaires de recherche
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