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Le storytelling est l’art de créer autour d’une 

marque, des histoires et un fil rouge qui tisseront 

un lien émotionnel avec ses consommateurs. La 

marque, représentée par des personnages, des 

aventures, des récits de voyages, devient alors 

plus humaine, développe un caractère et ainsi 

décuple son impact auprès de sa cible. Il est 

prouvé que les histoires seront 22 fois mieux 

retenues que de simples faits.



Ces stimulus émotionnels sont de véritables armes 

marketing ainsi qu’une source intarissable de 

créativité pour le contenu de l’entreprise : réseaux 

sociaux, publicités, campagne de lancement, etc. 

Les meilleurs dans ce domaine sont sans doute les 

marques de luxe historiques comme Dior ou 

Lacoste qui arrivent brillamment à nous transporter 

à coup de mini courts-métrage vibrants.



La communication digitale de NETFLIX ne passe 

pas inaperçue, bien au contraire, TOUT le monde 

en parle. Les spécialistes marketing savent 

exactement comment intriguer, créer de 

l'engagement et de la viralité avec des légendes, 

des bandes d'annonces, des clips vidéo et des 

extraits de film.





Il n’y a aucun doute : Netflix connaît parfaitement son 

public cible et c’est la clé de son succès.
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« Comment constuire

un STORYTELLING 

CAPTIVANT »



Etape 1

Définir son histoire



Déterminer les objectifs de votre storytelling:

Qu’est-ce que vous souhaitez réaliser en suivant les 

étapes du storytelling ? Ou plutôt, que souhaitez-vous 

inciter votre cible à faire ?

Répondre à cette question par “gagner des clients” ou 

“développer mon chiffre d’affaires” ne suffit pas. Ces 

réponses ne sont pas des objectifs, ce sont des 

finalités.



Comprendre la cible de votre storytelling:

Votre cible, vous devez la connaître et la comprendre. 

Que recherche-t-elle ? Quels sont ses besoins et ses 

désirs ? Mieux vous la comprendrez, plus vous saurez 

l’intéresser.



Définissez les émotions à transmettre avec votre 

storytelling

Que désirez-vous faire ressentir à votre cible avec 

votre storytelling ? De la sympathie ? Du rire ? De la 

réflexion, de la responsabilisation ? De la peur ?



Anticipez les conséquence de votre storytelling

Quelles seront les conséquences de ces émotions ? 

Comment votre audience va-t-elle réagir après avoir 

ressenti ce que vous lui avez fait ressentir ? Est-ce en 

adéquation avec vos objectifs ?



Etape 2

présenter ses protagonistes



Une histoire c’est avant tout un casting. Bon… Au 

moins 1 personnage. Ce personnage doit 

correspondre aux attentes et aux profils de votre 

cible. C’est pour cela qu’il est important de bien 

l’analyser et bien la comprendre.



Etape 3

Dresser le contexte



Où se passe votre histoire ? Quel est le point de 

départ ? Le point d’arrivée ? Détaillez 

suffisamment le contexte pour que votre audience 

puisse s’y projeter et facilement suivre votre 

storytelling.



Etape 4

Fixer les enjeux



Pour tenir votre audience en haleine tout au long de votre 

récit, il est important de fixer un enjeu. Comme nous l’avons 

vu en introduction, il est très compliqué de susciter l’intérêt 

des internautes de par l’infobésité qu’ils subissent et le peu 

de temps libre dont ils disposent. Sans enjeu, c’est peine 

perdu. Pas besoin d’aller chercher bien loin. L’enjeu de votre 

storytelling peut-être simplement « la chute » de votre 

histoire. Si, par exemple, vous utilisez le storytelling pour 

présenter un nouveau produit, l’enjeu peut être d’en découvrir 

toutes les facettes..



Etape 5

Agrémentez de rebondissements



Une bonne histoire n’est pas linéaire. Des surprises, des 

rebondissements sont indispensables pour garder l’audience 

en haleine. A vous donc de travailler sur des péripéties que 

vous distillerez tout au long de votre storytelling.



Etape 6

Travailler la chute



Toute histoire a une fin. Une bonne fin. Vous pouvez 

bien entendu prendre le parti d’une fin « négative » 

mais cela sera à vos risques et périls.



Etape 7

Garder des portes ouvertes



Votre storytelling ne s’arrêtera pas à la fin de votre histoire, 

qui n’est finalement qu’une seule partie de votre stratégie de 

communication. Ne fermez donc pas les portes à la fin de 

votre histoire au risque de voir votre communauté vous 

quitter pour suivre les nouvelles aventures de votre 

concurrent. De plus, toutes les bonnes histoires ont une suite 

et une suite de la suite, etc… Si le taux d’engagement de 

votre histoire est satisfaisant, il peut être judicieux d’en 

prévoir un deuxième volet.



Thank you!


