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Prolégomènes

• L’infographie ou représentation visuelle d’informations sous forme

graphique se partage bien. Elle constitue la parfaite alliance du content et

du graphisme.

• Une image attire bien plus qu’un texte, une image associée à du contenu

engage au clic. Il est d’ailleurs d’usage de considérer que 80% de

l’information retenue est visuelle.

• L’infographie résume et simplifie la compréhension d’informations. C’est

d’ailleurs l’essence même d’une infographie : présenter des données

complexes de manière compréhensible. Parfois critiquées pour leur

simplicité, leur simplisme, les bonnes infographies s’attacheront à

apporter de la valeur.



Prolégomènes 

• Q



Prolégomènes 

• L’infographie : un support de communication plébiscitée sur 

les réseaux sociaux



Les objectifs d’une infographie 

« Une infographie moderne doit se distinguer, 

être interactive. »

L’infographie permet à une entreprise de :

• Communiquer sur ses valeurs, son organisation et faire du storytelling

• Communiquer sur la parution d’un rapport d’activité et des résultats 

financiers

• Mettre en valeur les résultats une étude conduite par l’entreprise

• Rebondir sur une actualité pour positionner l’entreprise sur un sujet ou 

un enjeux précis



Quelle data pour son infographie ? 

• 3 options :

– Votre propre data

– De la data en provenance d’une enquête, 

un sondage live ou en ligne. 

– De la data issue de sources libres

Les sources doivent 

obligatoirement être 

mentionnées en bas

de page 



Quel Design ? 

• Corporate, créatif …



L’infographie collaborative

• Regroupez-vous à plusieurs pour créer 

des infographies, afin de :

– Crédibiliser votre contenu

– Réduire les couts

– Etendre le territoire de votre marque

– Bénéficiez des actions de communication 

de vos partenaires



Infographie et newsjacking 1/2 

• Le newsjacking est la pratique marketing qui consiste 

à déclencher rapidement une campagne au regard 

d’un événement ou contexte médiatisé. 

• Les objectifs :

– Favoriser l’impact du message avec l’effet de résonance lié au fait 

d’actualité

– Développer une connivence avec l’audience exposée au message

– Profiter d’un phénomène de buzz ou marketing viral

– Profiter de retombées presse et sociales

http://www.definitions-marketing.com/definition/newsjacking/
#CDO Wanted



Infographie et newsjacking 2/2 

• Les 3 points à retenir pour votre Newsjacking

(by M-L. Laville, Lewis) :

– Faire une veille des news au cœur de l’actualité médiatique : 

effectuer une recherche sur les 7 derniers jours. Sélectionner 

3/5 mots clés ayant connus la plus forte progression ces 5 

derniers jours

– Trouver un angle différenciant pour répondre vite et bien

– Se positionner rapidement en utilisant l’ensemble des canaux 

de diffusion, notamment les réseaux sociaux.

• En savoir plus sur 

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2014/01/27/cercle_89587.htm#Y

wvwq41kRrbLpeCH.99

#CDO Wanted



Infographie et RP 

• Les datas utilisées doivent être récentes, pertinentes et provenant de

sources fiables et reconnues.

• L’infographie reste une bonne approche pour introduire un livre blanc ou

une étude. Le communiqué de presse qui accompagnera l’infographie se

doit de la commenter ou à minima de la contextualiser.

• L’infographie permet une prise de parole éclairée de la data. En cela, elle

positionne l’entreprise qui la propose comme Expert d’un domaine, ce qui

pour la suite sera très intéressant pour prolonger/construire la relation

personnelle avec les journalistes.

• En Presse l’infographie reste hype.

Lire : L’usage de l’infographie en RP 

http://culture-rp.com/2016/07/26/lusage-de-linfographie-en-rp/



Infographie et Social Media 1/2 

• L’infographie est virale par essence

• L’infographie est l’assurance d’un taux de clic 

supérieur à un à simple article blog

• Une infographie peut être découpée en pastille, 

feuilletonnée sur Twitter, afin d’étendre sa vie sur 

le réseau

Lire : L’Infographie, reine du content marketing sur les médias sociaux.
https://siecledigital.fr/2016/08/02/infographie-reine-content-medias-sociaux/



Infographie et Social Media 2/2 

• Où et comment la partager :

– Pinterest : l’Infographie en entière. (format portrait)

– Twitter : des pastilles, des gif.

– LinkedIn : une pastille ou entière via Pulse

• Pensez à:

– Créer des call to action vers votre landing page ou site 

web

– Définir un Hashtag 

Lire : L’Infographie, reine du content marketing sur les médias sociaux.
https://siecledigital.fr/2016/08/02/infographie-reine-content-medias-sociaux/



Infographie et Lead Generation

• L’infographie est un asset pour vos campagnes de lead

nuturing, un contenu premium à intégrer à votre stratégie

Inbound Marketing

• L’infographie sert à générer du trafic à partir des médias

sociaux, des blogs, de la presse:

– Vers votre site web (retargeting)

– Vers une landing page

• Un atout pour le référencement (balises HTML, mots clés etc.

autour de l’infographie…)



7 bonnes règles 

pour une infographie irrésistible 

1. Punch line

Soignez votre titre, il doit être séduisant ; et sélectionnez avec soin votre hook, la première

donnée qui va accrocher les lecteurs et donner envie de poursuivre, de partager.

2. Design

Le graphisme est très important, il se doit d'être attractif, dans l'air du temps, et peut être

même en dehors de votre charte graphique. De toute manière votre logo doit être discret.

Soyez inventif, les infographies pullulent : ajoutez de l'interactivité, ou de l'animation (gif,

motion design) pour vous démarquer.

3. Data story telling

Votre infographie doit raconter une histoire, faites un lien entre les différentes parties, chaque

élément introduit le suivant, soignez vos enchaînements.

4. Content & sourcing

Le design n'exclut pas la qualité du contenu, votre infographie doit intégrer des données

pertinentes, récentes et des sources reconnues. Ces dernières devant apparaître clairement.



7 bonnes règles 

pour une infographie irrésistible 

5. Wireframing

Pour vous assurer de son succès et de son partage au travers des blogs et des médias sociaux, le

format de votre infographie doit être pensé, et testé. Le format doit aussi être adapté à vos médias

sociaux cibles (Instagram est différent de Twitter ou Pinterest), l'image optimisée (et évidement en

mode responsive design)

6. Outreach

Planifiez en amont votre stratégie d'Outreach (vers la presse, les blogs, les influenceurs). Seule une

approche directe permettra à votre infographie d'être reprise par des influenceurs, et ainsi de

bénéficier de leurs audiences.

7. Social Media Sharing

Si votre infographie est hébergée sur un blog ou une Landing page, préparez l'invitation au partage,

en intégrant des boutons vers les principaux médias sociaux. Soignez et communiquez le Hashtag,

pensez à un intégrer à votre infographie un lien vers votre site, ou tout autre call to action que vous

jugerez utile pour mesurer le succès de votre action

http://www.e-marketing.fr/Thematique/general-1080/Breves/conseils-rendre-son-infographie-irresistible-307453.htm



En pratique

• Qui ?

– Service en ligne : Do It Yourself

• Easel.ly : http://www.easel.ly/ ou Infogr.am : http://infogr.am/

– Via une agence, un graphiste

• Combien ça coute ? 

– Design classique (corporate) à partir de 750€

– Design créatif à partir de 1000€, très créatif à partir de 1500€

– Recherche data libre de droit de 500 à 1000€

• Combien de temps pour la réalisation ?

– Création de 72h (utile pour le newsjacking) à 7 jours 

• Quel format ?

– Portrait de préférence, demandez les jpeg, png etc..



A propos d’Expertus Services

Implanté au cœur de l’économie mauricienne, Expertus Services est leader dans l’externalisation

des processus métiers.

Composé d’une centaine de collaborateurs, Expertus Services accompagne les entreprises

européennes dans le déploiement de plans d’action ciblés de Marketing et Communication

digitale. Expertus Services met à la disposition de ses clients des équipes de consultants franco-

mauriciens bilingues, qualifiés et experts des plateformes web et social media. L’offre de services

proposée s’étend de la définition d’une stratégie de communication digitale jusqu’à la création

graphique de contenus web et de leur diffusion sur les réseaux sociaux.

Site web : www.expertus-services.com Pauline Charazac

Twitter : @ExpertusServ Tel. : +230 5 924 19 80

Blog : www.expertus-services.com/blog-2/

pauline.charazac@expertus-services.com



A propos du CMIT

Le CMIT est le Club des Directeurs marketing & communication de l’IT. Fondé en 2003, 
il réunit une centaine d’adhérents autour de préoccupations plutôt B2B dans l’industrie 
de l’IT au sens large. 

Sa mission est de favoriser la circulation des idées et des savoirs, d’accélérer les 
rencontres et les échanges de bonnes pratiques, d’aider à l’éducation et à l’adoption de 
nouvelles approches pour progresser dans l’exercice de son métier. 

Il œuvre également à promouvoir la valeur et la contribution des métiers du marketing 
et de la communication au sein des entreprises. 

Site web : www.cmit.fr / Twitter @CMITfr

Groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/CMIT-Club-directeurs-marketing-
communication-8300151/about

Les infographies du CMIT : http://cmit.fr/medias-social-media/infographie/



Des questions ?


