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«Dans un monde d’hyperinformation,
une bonne approche permet
d’atteindre l’hyperperformance.»
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ÉDITO : XAVIER BUCK

LA QUÊTE DE LA
MÉGA PERFORMANCE 
Au cours des 10 dernières années, la technologie a permis aux 
utilisateurs du monde entier de s’autonomiser comme jamais 
auparavant. Vous pouvez maintenant créer une entreprise ou un 
groupe de musique, réserver un domaine Internet, trouver des 
clients ou des fans dans le monde entier et gérer votre entreprise 
depuis votre salon si vous le souhaitez. Vous pouvez également 
créer une organisation internationale à partir de rien, même si vous 
n’avez accès qu’à des ressources limitées. 

De nouvelles opportunités s’accompagnent d’obligations et de  
responsabilités : les entrepreneurs et leurs entreprises doivent 
comprendre l’importance de protéger leurs propres données et 
celles de leurs clients. Ils devraient se concentrer sur le cryptage, 
sur la surveillance des flux de données et, bien entendu, sur la 
mise à jour régulière de l’infrastructure et des logiciels  
informatiques.

Ma méthode de réussite repose sur cinq points fondamentaux 
: 1. Divisez les gros problèmes en un grand nombre de petits 
problèmes. 2. Trouvez les bonnes personnes avec qui travailler. 
3. Soyez conscient de vos forces et de vos faiblesses. 4. Soyez 
passionné et ayez foi en ce que vous faites. 5. Soyez à l’écoute de 
vos clients. Tout votre travail acharné ou vos innovations seront 
gaspillés si vous ne prêtez pas attention aux besoins et aux  
opinions de vos clients.
 
Je connais Jérôme et 360Crossmedia depuis de nombreuses  
années, utilisant parfois ses services, comme nous l’avons fait  
récemment pour une séance photo mémorable dans un data-
centre. Je suis convaincu que ce livre vous aidera   
à comprendrecomment vous pouvez tirer parti   
des récents développements technologiques    
pour optimiser vos propres performances.
 
Cordialement  

Xavier Buck
Président de DCL Group, d’EuroDNS et d’autres sociétés à crois-
sance rapide tels que Mega et Baboom.
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INTRODUCTION : JÉRÔME BLOCH

NO TALENT WASTED!
En 1750, Benjamin Franklin avait l’électricité dans sa maison, 
mais que faisait-il avec ? Il tuait des poulets. Cela prendra 
près d’un siècle et demi avant l’invention des ampoules à 
incandescence commercialisables et l’exploitation du vrai 
potentiel de l’électricité. 

Aujourd’hui, Internet est comme l’électricité. Nous avons un 
smartphone dans notre poche qui nous donne accès à toute 
la connaissance humaine mais à la place, nous l’utilisons pour 
jouer à “Angry Birds”, lire des ragots sur les célébrités et 
regarder des chatons mignons. C’est frustrant !

J’ai passé les 19 dernières années de ma vie à diriger 
360Crossmedia et à assister des entreprises de toutes sortes 
dans leurs communications. Il est toujours surprenant de voir à 
quel point l’incroyable évolution de la technologie au cours de 
cette époque a rendu la vie plus compliquée aux gens plutôt 
que de la leur faciliter.

L’Illusion de la Simplicité vise à donner le pouvoir aux 
gens, afin qu’ils puissent tirer parti de la puissance de 
l’innovation pour devenir hyperperformant, même s’ils 
manquent de temps, de talent ou de budget.

Cela définit également les contours d’un nouvel 
écosystème, dans lequel les auteurs acceptent de jouer 
avec de nouvelles règles afin de libérer le vrai pouvoir de 
l’édition collaborative.

J’espère que vous apprécierez ce livre. N’hésitez pas à 
m’envoyer vos retours.

Cordialement

Jerome Bloch
PDG
360Crossmedia
www.jeromebloch.com 
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«Si l’or était produit en grande
quantité, il perdrait de sa valeur. 
C’est ce qui se passe avec le contenu
et les messages aujourd’hui.
Oubliez l’or brut. Concentrez-vous sur 
les bijoux en or à la place.»
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Partie 1 :
3 RÈGLES 

D’OR
derrière l’illusion 

de la simplicité
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RÈGLE # 1
LA RÈGLE À 180° : 
RENVERSER LA SITUATION
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Dans son traité sur la peinture, 
Léonard de Vinci conseilla 
aux jeunes peintres d’étudier 
leur propre apparence pour 
éviter aux personnages 
représentés dans leurs œuvres 
de ressembler à eux-mêmes ! 
La tendance à projeter ses 
propres besoins sur quelqu’un 
d’autre est l’erreur la plus 
fréquente dans la
communication. Cela conduit à 
une énorme perte de temps, d’énergie 
et d’argent.

CE DONT LA PLUPART DES GENS ONT 
VRAIMENT BESOIN :

 y Des messages courts : le temps dont ils disposent est 
très limité.

 y Des informations faciles à comprendre et à 
mémoriser : ils sont submergés par une grande 
quantité de contenu. Donnez-leur l’occasion de se lier 
à vos idées.

 y Du design : vous devez attirer leur attention et les 
motiver à lire vos messages.
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«Il ne s’agit pas de ce que vous
   voulez dire mais de ce que les gens
peuvent et veulent entendre.»



L’ILLUSION DE LA SIMPLICITÉ14

RÈGLE # 2
E=MC2 : 
TOUT EST UNE QUESTION DE CONTEXTE
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OK, je n’ai pas vraiment inventé celle-ci, mais elle peut très 
bien être transposé à la communication.

e = Echo
La résonance  

de votre message 

m = Message
Sa valeur dépend de sa 

qualité 

c = Contexte
C’est le facteur critique qui 

multiplie l’écho de façon 
spectaculaire

« Maximisez l’impact de votre
message en utilisant le contexte. »

e  =  mc 2
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RÈGLE # 3
LE FACTEUR DE DONNÉES
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Les données étaient autrefois coûteuses et difficiles à utiliser 
par les novices. Les systèmes informatiques aussi. Ce n’est plus 
le cas. Vous pouvez désormais collecter, traiter et utiliser toutes 
sortes de données, générer des métriques de grande valeur 
pour atteindre un maximum de simplicité et d’efficacité,
gratuitement. 1 ordinateur et 1 connexion internet sont tout ce 
dont vous avez besoin pour faire le travail.
 

« 99.9% des données disponibles sont
ignorées ou perdues. »
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P.S. AAA : ATTITUDE, ATTITUDE, ATTITUDE

Il y a de nombreuses raisons qui font que les gens adoptent 
une attitude destructrice. Aucune d’entre elles n’a de sens, car 
la négativité ne fait qu’empirer les choses.
L’illusion de la simplicité s’appuie sur la passion, l’efficacité et 
la collaboration pour atteindre une performance maximale, 
quel que soit le contexte. Gardez toujours à l’esprit :

« Mieux vaut fait que parfait. »
Facebook
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« Préparer un bon ou un mauvais
plat prend le même laps de temps. 
Alors je préférerais en préparer un
bon. »      Paul Bocuse
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Partie 2 :
LES

3 RÈGLES
D’OR

EN ACTION
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RÈGLE # 1 EN ACTION
LA RÈGLE À 180°
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« Mettez-vous à la place
de l’autre personne. »

ENSEIGNEMENT :
LE COMBAT FACON 
MOHAMED ALI

Pour délivrer un message, vous devez gagner les trois rounds 
de la communication :

 y Round 1 :  Attirez l’attention avec des titres et des 
visuels forts. 

 y Round 2 :  Laissez la structure et la taille de votre 
message démontrer qu’il vaut la peine d’y investir du 
temps. 

 y Round 3 :  Délivrez un message percutant, fascinant et 
facile à retenir.



24
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« Vole comme le papillon, 
pique comme l’abeille. »
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MISE EN PRATIQUE
1. PITCH : SOYEZ BREF
QUAND EN AVEZ-VOUS BESOIN ? 
Lorsque vous rencontrez des personnes pour la première fois, 
lors d’un événement ou d’une réunion.

QUEL EST LE BUT ? 
Un pitch de présentation doit transmettre deux messages 
principaux : 1. Vous êtes quelqu’un d’agréable à côtoyer 2. 
Vous travaillez sur quelque chose d’intéressant. 

La meilleure façon de faire valoir ces deux points en même 
temps est d’utiliser un one-liner.

Mon one-liner :
“Je suis un entrepreneur créatif à la tête d’une agence de 
communication appelée 360Crossmedia.”
Les mots-clés que je veux communiquer sont : créatif, agence 
de communication et 360Crossmedia.

Si les choses fonctionnent bien, je pourrais poser des
questions. Je n’ai pas besoin d’expliquer ce que je fais si 
l’autre personne ne montre aucun intérêt. 

Des fois, vous avez également besoin d’un one-liner pour 
votre entreprise:

Le one-liner de 360Crossmedia : 
“360Crossmedia est l’agence de communication pour les 
esprits créatifs.”
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Votre one-liner :

 

Le one-liner de votre entreprise :

A retenir :  Les autres sont comme vous : ils aiment parler 
d’eux-mêmes. Si vous les laissez commencer, vous pouvez 
adapter votre propre pitch à leurs besoins, ce qui crée le 
contexte parfait.

 
2.ARGUMENTAIRE ÉCLAIR : 
 CRÉEZ DE LA TENSION 
 ET MAINTENEZ LÀ!
QUAND EN AVEZ-VOUS BESOIN ?
La plupart du temps avec des investisseurs ou lorsque des 
gens qui ont entendu votre one-liner refusent de répondre à 
des questions et veulent en savoir plus sur ce que vous faites.

QUEL EST LE BUT ?
L’argumentaire éclair est l’une des choses les plus difficiles à 
réaliser. Vous devez attirer l’attention de la personne avec la 
première phrase et la garder jusqu’à la fin. Donnez
suffisamment d’informations pour susciter un vif intérêt. Mais 
restez assez simple pour ne pas l’ennuyer.
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MON ARGUMENTAIRE ÉCLAIR
“J’ai commencé ma carrière en tant que golfeur
professionnel, mais je suis aussi un entrepreneur. En 2000, 
j’ai créé 360Crossmedia, une agence de communication
permettant aux entreprises de produire gratuitement 
d’excellents magazines.”

Je veux que les gens se souviennent de “golfeur pro, 2000, 
magazines gratuits”. C’est comme le branding : une façon 
de s’assurer qu’ils ne se souviendront pas seulement de moi, 
mais aussi qu’ils m’identifient comme quelqu’un de sérieux 
et d’amusant en même temps. Si au début de l’argumentaire 
éclair, je vois que l’attention de mon interlocuteur est faible, je 
le raccourcis.

En réalité, 360Crossmedia fait plus que des magazines. 
L’auditeur le saura s’il pose d’autres questions, s’il consulte le 
site internet ou s’il me cherche sur Google. Je viens de choisir 
l’une de nos solutions les plus efficaces. Le message caché est 
le suivant : si vous décidez de travailler avec moi, je vais
toujours droit au but. Je ne vous ferai pas perdre votre temps.

Bien sûr, vous pouvez adapter votre argumentaire éclair en 
fonction du contexte, mais vous avez besoin d’avoir un pitch 
standard que vos collègues et amis peuvent tous apprendre 
par cœur. Ce faisant, ils deviennent tous vos ambassadeurs.

Votre argumentaire éclair :
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3. CONVERSATIONS :
 ÉCOUTEZ D’ABORD
QUEL EST LE BUT ? 
Transmettez votre message ou recueillez simplement des 
informations.
Écoutez la personne avant de lui parler. Posez des questions. 
Cela vous permettra de relier ce que vous faites à ce que 
votre interlocuteur fait ou à ce dont il a besoin. N’hésitez pas à 
utiliser les mots de l’autre personne. 

Si vous recevez suffisamment d’intérêt, commencez à
expliquer plus en détail ce que l’autre personne veut savoir, 
mais gardez toujours à l’esprit : la plupart des gens ne veulent 
pas devenir experts. Ils veulent pouvoir compter sur des
experts dignes de confiance.

Aussi, gardez à l’esprit: “Vous avez toujours le droit de poser 
des questions.”

4. DISCOURS : MAXIMUM
TROIS MESSAGES-CLÉS
QUEL EST LE BUT ? 
Aidez les gens à comprendre et à se souvenir de votre
message. Facilitez la vie des personnes assises dans la pièce. 
La meilleure façon de commencer votre discours est de 
présenter un maximum de trois points principaux, de
développer ces points et enfin de conclure le tout.  
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Utilisez des histoires et des images, faites rire les gens au 
moins une fois et terminez sur une bonne note.

A noter: en vous concentrant sur trois points principaux, vous 
facilitez la mémorisation de votre texte et réduisez ainsi
considérablement votre propre niveau de stress.

5. E-MAILS : NE PRENEZ  
 RIEN POUR ACQUIS
QUEL EST LE BUT? 
Demandez aux gens de lire votre e-mail et d’y répondre.

Les gens reçoivent des centaines de spams et autres e-mails 
non pertinents. Tout d’abord, utilisez la puissance de la ligne 
d’objet de l’e-mail.

Exemple: Vous écrivez à M. Smith, PDG de la compagnie 
Alpha, essayant d’obtenir un rendez-vous : 

“Mr Smith/360Crossmedia - demande de rendez-vous ”
La plupart du temps, les PDGs ne lisent pas immédiatement 
les e-mails. Aidez-les à trouver votre message quand ils en ont 
besoin, parfois dans la boîte de courrier indésirable. Et
aidez-les à comprendre ce que vous voulez. Rapidement.
Le corps d’un bon e-mail devrait typiquement faire 10 lignes.
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Exemple:

----- Message original -----
De : “Jerome 360Crossmedia” <jbloch@360crossmedia.com>
A : <john.smith@inc.com>
Envoyé : Ven, 07 août 2015 14:56:52 +0200
Objet : John Smith/360Crossmedia - Demande d’interview

Cher M. Smith,

J’ai reçu vos coordonnées de M. Jones, qui a pensé que je 
devais vous contacter.
Notre société est basée au Luxembourg et publie des
magazines. Les plus populaires sont  Duke04, Andy#18 et
China (CN) - consultez la galerie de nos magazines à l’adresse 
www.360crossmedia.com/gallery.
Nous souhaiterions vous interviewer. 3 questions seulement. 
Auriez-vous le temps ?

Bien cordialement 
Jérôme Bloch
PDG

360Crossmedia
Tel: (+352) 356877
www.360crossmedia.com 
Vidéo: be the publisher 
Duke 04 (UK)- Andy#18 (FR) 
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Dans le message, le texte doit être court et captivant. Utilisez 
des liens. Si vous avez vraiment beaucoup à dire, structurez 
votre message avec des titres et des puces. Utilisez les
signatures automatiques pour préparer les e-mails à l’avance 
et gagner un temps précieux.

6. RÉSEAUX SOCIAUX :
 ZÉRO SELFIE !
Il n’y a plus que des selfies sur les réseaux sociaux. Au lieu de 
parler de vous, de votre chat ou de la dernière vidéo drôle 
que vous avez découverte, parlez de ce que vous faites et de 
ce que les gens peuvent en tirer. Rendez vos propos
significatifs.

A retenir : les gens peuvent ouvrir une vidéo stupide ou une 
mauvaise plaisanterie, mais si vous n’êtes pas de bons amis, ils 
peuvent se sentir déçus : vous leur avez fait perdre un temps 
précieux !

7. PRESSE : INVESTISSEZ
 SUR LE LONG TERME
QUEL EST LE BUT ? 
Faites savoir aux journalistes que vous êtes un expert sur 
lequel ils peuvent compter s’ils rédigent un article sur votre 
domaine d’expertise.

Vous avez embauché un nouvel employé avec un salaire élevé 
? Vous en êtes fier, mais tout le monde s’en fout. Les gens 
s’attendent à ce que les entreprises prospères embauchent 
des gens formidables ! 
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Expliquez plutôt comment votre entreprise change le monde. 
Vous pouvez également fournir des articles d’experts liés aux 
nouvelles récentes, ou simplement faire preuve de créativité 
et parler d’un aspect époustouflant de ce que vous faites : 
une innovation, une collecte de fonds réussie, une initiative 
sociale.

Exemple : si vous êtes avocat, envoyez un communiqué de 
presse sur l’impact d’une nouvelle loi la veille de son
adoption.

A retenir : la clé du succès des relations-presse est d’établir 
de bonnes relations avec des contacts réguliers.
Assurez-vous de n’envoyer que des histoires et des photos 
de qualité. Ne vous attendez pas à ce que les trois premiers 
contacts donnent lieu à des publications. Envoyez un
communiqué de presse au moins tous les deux mois et faites 
un suivi par un bref appel.

8. PRESSE PAYANTE :
 NÉGOCIEZ LA MEILLEURE
 OFFRE
QUEL EST LE BUT?
Payez pour un article sur un site internet ou dans un magazine.

Un nombre croissant de revues vendent de la publication 
d’articles. Identifiez-les clairement, choisissez une publication 
pertinente et négociez un prix qui peut fournir un retour sur 
investissement mesurable.
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9. NEWSLETTERS : 
 TROUVEZ LE BON MIXTE
QUEL EST LE BUT ?
Faites en sorte que votre newsletter soit ouverte par les gens 
et faites leur lire au moins un article. Une newsletter vous 
permet de rester en contact avec vos clients et a l’avantage 
de vous permettre de savoir exactement qui lit quoi.
Assurez-vous simplement de mélanger des informations
générales et intéressantes avec votre propre propagande 
d’une manière subtile.

10. POWERPOINT :
 ÉCRIVEZ LE EN GRAND !
QUEL EST LE BUT ?
Attirez l’attention de l’auditoire dès le début et tenez la 
jusqu’à la fin en combinant un excellent discours avec des 
informations claires et époustouflantes sur le PowerPoint.

La première information que les gens remarquent sur Power-
Point, c’est le nombre de pages. S’ils décident que c’est trop 
long, vous n’arriverez pas à les détourner de leur smartphone 
pendant l’heure qui suit !
Le maximum est de dix diapositives normalement, sauf si 
vous êtes Stephen Hawking. La présentation n’est pas censée 
afficher votre texte. Elle est censée aider les gens à visualiser 
et à mémoriser votre message. Alors, soyez bref et écrivez 
en grosses lettres pour que les personnes assises à l’arrière 
puissent le lire. Structurez votre message en trois parties et 
expliquez-les à l’aide de diapositives individuelles. Conservez 
la dernière diapositive pour le récapitulatif et les liens.
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A noter: vous pouvez préparer un PowerPoint différent pour 
les personnes ayant manqué votre présentation, où vous 
inclurez le texte qu’elles n’ont pas pu entendre. Publiez-le en 
ligne en format PDF ou sur Slideshare.

11. PREZI : FAITES SIMPLE!
QUEL EST LE BUT ?
Offrir une présentation moderne et de qualité.

Prezi est amusant à utiliser et fait forte impression grâce aux 
effets de zoom. Restez simple, c’est tout. Trop de zooms et 
de rotations perdront l’audience de la même manière qu’une 
présentation PowerPoint de 65 pages.

12. SITE INTERNET : D’UNE 
 PIERRE, DEUX COUPS !
QUEL EST LE BUT ? 
Montrez que vous êtes une entreprise ou une personne de 
confiance. Répondez aux questions que les gens peuvent 
avoir et essayez de déclencher une action, par exemple celle 
d’appuyer sur un bouton “Acheter” ou “Contactez-nous”..

Le problème d’un site internet est qu’il doit remplir deux
objectifs différents dans deux contextes différents :

 y Fournir un one-liner pour les nouveaux visiteurs
 y Satisfaire les clients actuels ou potentiels à la recherche 

d’informations détaillées avant de prendre une 
décision.
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La solution : utilisez la page d’accueil pour le one-liner. A ce 
stade, évitez de mettre en évidence la complexité de votre 
travail en ayant un nombre très limité de boutons sur lesquels 
cliquer dans le menu.

Permettez ensuite aux gens de faire défiler vers le bas ou de 
naviguer à travers quelques pages pour obtenir des
informations plus détaillées.

Digne d’être lu : interview en ligne du gourou du marketing 
Florian Heinemann (Project A Venture) sur www.myofficial-
story.com/florianheinemann

13. ONE-PAGER : EN 
EXTRAIRE L’ESSENTIEL
QUEL EST LE BUT ?
Obtenir l’approbation d’une idée, d’un projet ou d’un rapport.

Je comprends que la plupart des problèmes sont très
complexes et nécessitent des solutions compliquées, mais si 
vous ne pouvez pas “ vendre “ votre idée à votre direction 
et à vos collègues, vous ne pourrez pas l’appliquer. Extrayez 
l’essence de votre projet et démontrez clairement les béné-
fices pour l’entreprise en général et les membres de votre 
public en particulier. Veillez à ce que tout le monde en sache 
suffisamment pour soutenir votre projet. 
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14. BROCHURE :
 CLIENT vs VENDEUR
QUELS SONT LES BUTS ? 
Permettez aux gens de comprendre ce que vous faites et 
montrez que vous êtes une entreprise digne de confiance.

La plupart des brochures visent la mauvaise cible : le vendeur. 
Résultat, ils expliquent l’entreprise dans toute sa complexité 
pour s’assurer que le vendeur n’oublie rien. C’est
particulièrement vrai dans les secteurs techniques où les 
marketeurs sont souvent des personnes ayant une formation 
technique, comme les spécialistes en informatique, les
avocats et les ingénieurs.

Je recommande de produire deux brochures. L’une 
s’adressant à l’équipe de vente, et l’aidant à connaître son 
entreprise et son produit par cœur. Une deuxième s’adressant 
aux clients, leur donnant simplement des informations clés sur 
l’entreprise, le produit et ses avantages. Vous pourrez par la 
suite y ajouter des informations complémentaires. L’objectif 
de la brochure est d’attirer leur attention et d’établir un climat 
de confiance.
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RÉCAPITULATIF 
RÈGLE # 1 
LA RÈGLE À 180°

« Donnez du pouvoir à votre 
audience et ils deviendront 

vos ambassadeurs. »
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RÈGLE # 2 EN ACTION
E=MC2



41

©
 3

60
C

ro
ss

m
ed

ia

Un nouveau système d’exploitation pour votre cerveau

1. COMMENT CRÉER
 UN BON MESSAGE
Un bon message a trois caractéristiques principales :

 y Il a l’air pertinent (sinon les gens ne le liront pas). 

 y C’est une histoire excellente et facile à retenir (sinon 
vous ferez perdre son temps à votre lecteur - ce qui 
n’arrivera pas deux fois). 

 y Il contient un appel à l’action à la fin.

 

« Les histoires s’articulant en 3 parties 
sont plus simples à retenir. »



L’ILLUSION DE LA SIMPLICITÉ42

1.1 UNE BONNE PRÉSENTATION

Question essentielle : QUELLE LONGUEUR DOIT-ELLE 
AVOIR ?
La plupart des gens sont inquiets à l’idée de faire mauvaise 
impression. Ils craignent d’être à court de choses à dire après 
20 minutes lors d’une présentation de 60 minutes, mais en 
réalité, la plupart des présentations durent trop longtemps et 
ennuient les gens à mourir.

Quelle doit être la longueur d’un article crédible ? Ça n’a pas 
vraiment d’importance. Parfois, une page est trop longue 
pour valoir la peine d’être regardée, une autre fois, 10 pages 
captiveront l’attention du lecteur du début à la fin.
Cependant, si vous n’êtes pas un écrivain célèbre ou un 
journaliste du Financial Times (et peut-être même alors), nous 
vous conseillons d’utiliser les formats suivants comme guide, 
et de fournir un lien à la fin permettant aux lecteurs d’accéder 
à un article plus long.

FORMATS QUI FONCTIONNENT 

TAILLE TEMPS DE 
LECTURE

STRUCTURE APPLI- 
CATION

COURTE
PRESEN- 
TATION

500  
caractères

25 secondes 1 titre
1 texte

Communiqué
Contenu web
Critique 
courte
Discours court

TEXTE 500 mots 3 minutes 1 titre
1 intro courte
3 para-
graphes 
intitulés

Communiqué
Contenu web
Analyse com-
merciale
Discours
Chapitre de 
livre

INTERVIEW 500 mots 3 minutes 1 titre
1 intro courte
3 questions & 
réponses

Site web
Communiqué 
de presse
Contenu web
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POURQUOI OPTER POUR CES FORMATS ?
 y En vous concentrant sur un contenu aussi court, vous 

augmenterez la qualité de votre texte.
 y Vous passerez moins de temps à revoir votre écrit.
 y Vous payerez moins pour la traduction.
 y Vous pouvez les combiner avec des écrits d’autres 

personnes qui utilisent le même format.
 y Vous pourrez les rédiger en moins d’une heure, ou les 

faire préparer par des fournisseurs externes.
 

ARTICLES DE MAGAZINES

360Crossmedia utilise ces formats depuis des années,
constituant un stock de plusieurs milliers d’articles prêts à 
l’emploi. Cela permet à nos utilisateurs de produire un
magazine, une newsletter ou un site internet en trois heures 
ou moins.

Exemples :
Utilisez le pouvoir des images, des citations et des titres.

Bloodhound :  le pouvoir d’une approche à la première personne.
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Palmer Luckey, the little 
genius
It was in 2011 in his parents’ garage in 
Long Beach (California) that the 
legend of Palmer Luckey, then aged 
18, began. Frustrated by technological 
weaknesses of virtual reality helmets 
of the time, the young man began to 
build his own prototype. After months 
of work, Palmer Luckey believed he 
had won his bet. He decided to talk to 
a specialised forum where he crossed 
paths with one John Carmack, 
co-founder of id Software, a video 
game company known for its real-time 
3D graphics. Palmer Luckey sent his 
prototype to John Carmack who 
proposed to integrate the third edition 
of his game Doom 3 into the young 
man’s helmet. Palmer Luckey then 
founded the company Oculus VR and 
presented Oculus Rift for the first 
time at E3 2012 (Electronic 
Entertainment Expo).

The challenge of virtual 
reality malaise
Since the appearance of virtual reality 
helmets, designers have faced a major 
problem: the gap between the 
movement and the image that can 
make players sick. Dizziness, nausea, 
loss of balance... Oculus VR had 
access to the expertise of Michael 

Abrash, Engineer at Valve and 
developer of the video game Quake, 
enabling the company to design a new 
prototype that significantly reduced 
these physiological problems. Today 
Oculus Rift is distinguished by a 
camera that moves without a time lag 
to reproduce head movements in the 
3D world. From a technical point of 
view, Oculus Rift consists of a 7-inch 
LCD screen (1280 x 800 pixels), 
positioned before the very eyes of the 
wearer. Each eye sees a part of the 
screen through a lens which can 
reproduce a realistic view of the 
displayed virtual environment. Fluid 
and flawless, Oculus Rift meets with 
unanimous approval of the 
specialists.

A promising future
Bought for $2 billion by Facebook, 
Oculus VR wants to go beyond the 
simple video games scene. For Palmer 
Luckey, “the way we see things will 
change as virtual reality becomes 
democratised, as people experience 
things like VR cinema or 3D 
360-degree panoramas, or 
communicate with people far away.” 
An opinion shared by the boss of 
Facebook, who will use his helmet to 
attend virtual classes and even 
consult a doctor!

Founded in 2012 by Palmer Luckey, Oculus VR 
revolutionises the world of virtual reality with 
Oculus Rift. This is the last word in virtual reality 
helmets, with which the start-up company intends 
to attract not only video game players, but also 
other more unexpected sectors.

A technological UFO
www.oculus.com 
www.myofficialstory.com/oculus

Oculus Rift

© 
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“Virtual reality  
will change the way  

we see the world.”

INNOVATION
98 Duke 04 99

Oculus : liez l’image au titre pour un maximum d’impact.

Si vous utilisez des portraits, mettez-les en perspective avec 
d’autres photos de la personne en action, parlant ou
travaillant. Évitez les prises de vues étroites. 
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1.2 UNE MÉMORISATION PLUS FACILE

MÉMORISER UN MESSAGE EN ENTIER
C’est plus facile qu’il n’y paraît : décomposez simplement 
votre message en trois points au début et terminez votre
message à la fin en récapitulant les trois points originaux.

THE BOTTOM LINE

Une société appelée Kneip produit son propre magazine,
appelé ‘The Bottom Line’. À la fin de chaque article, un 
encadré intitulé “ The Bottom Line “ résume les informations 
clés.

MÉMORISER DES PARTIES DU MESSAGE
L’image, la citation et les sous-titres peuvent faciliter la 
mémorisation. Dans le texte, utilisez des métaphores et des 
histoires qui permettent une visualisation et une mémorisation 
plus rapide.

CHAMPIONS DE LA MÉMOIRE

Les gens capables de se souvenir de plusieurs jeux de cartes 
utilisent des techniques qui associent les cartes aux objets, aux 
actions et aux personnages qu’ils placent dans un chemine-
ment.
Par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=X-xl7_hdW-
Zo

ÉTU D E
D E CAS

ÉTU D E
D E CAS
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1.3 L’APPEL À L’ACTION

TROIS ÉLÉMENTS PRINCIPAUX PEUVENT CRÉER UN APPEL 
À L’ACTION :

 y Plus d’informations : fournissez un lien vers une 
version plus longue de l’article.

 y Les liens : indiquez vos sources - sites web, articles, 
noms de vos sources - et fournissez des liens vers 
d’autres sources liées à votre message. Par exemple, si 
vous parliez de Benjamin Franklin, vous pourriez fournir 
un lien vers la biographie de Walter Isaacson.

 y Les retours : générez des retours en demandant aux 
gens de voter, d’évaluer, de partager, de commenter ou 
d’envoyer un e-mail.
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2. COMMENT CRÉER DU
 CONTEXTE ?

LES TROIS PRINCIPAUX FACTEURS CONTEXTUELS SONT 
LES SUIVANTS :

 � LE TIMING

 � LE CO-BRANDING

 � L’EMPLACEMENT 
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2.1 LE TIMING

Le changement de paradigme majeur dans la communication 
a permis à l’utilisateur de reprendre le contrôle. Il y a quinze 
ans, les gens lisaient le même journal tous les matins et
regardaient le même journal télévisé, peu importe le
contexte. Parfois, il ne se passait pas grand-chose, mais 
l’émission durait toujours aussi longtemps que lorsque 
quelque chose de vraiment intéressant se produisait.

MAINTENANT, CHAQUE INDIVIDU A DEUX BESOINS PRIN-
CIPAUX :

 y Limiter la quantité d’informations inutiles qui tentent 
d’atteindre leur cerveau.

 y Obtenir de l’information claire et compréhensible, 
qu’ils peuvent utiliser facilement.

UTILISEZ LE TIMING COMME UN PUISSANT CRÉATEUR DE 
CONTEXTE :

 y Evénements : s’adresser aux dirigeants dans les jours 
précédant un événement auquel ils participeront.

 y Week-end : envoyer des messages la veille d’un 
week-end ou d’un jour férié.

 y Newsletters : envoyer une newsletter à 8h30 le premier 
jour d’un événement.

 y Réseaux sociaux : utiliser les réseaux sociaux pendant 
l’événement.

 y Suivi : faire suite à un événement dans les 24 heures 
avec des articles et des reportages photos.

 y Journées spéciales : profitez des anniversaires, des 
changements de direction, des déménagements de 
bureaux, etc.

 y Restez à l’affût de l’actualité : faites le lien entre votre 
message et l’actualité. 

Exemple : écrivez un article sur les co-entreprises en Asie, le 
lendemain de l’annonce d’un rapprochement majeur entre les 
entreprises américaines et chinoises.
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2.2 LE CO-BRANDING

Associez votre message à une autre personne ou entreprise.
 y Le meilleur moyen est d’interroger un dirigeant. (Il peut 

être utile d’avoir un bon magazine d’entreprise).
 y Une autre façon est d’écrire des articles mettant en 

vedette un dirigeant ou un événement important et 
pertinent pour votre industrie.

 y Enfin, vous pouvez simplement diffuser votre contenu 
dans les médias où les dirigeants sont présents.

CRÉER UN MAGAZINE GRATUITEMENT

Exemples de couvertures efficaces:

           

Pour le Private Equity   Travail collaboratif   Branding d’un pays

UN MAGAZINE A PLUSIEURS AVANTAGES :
 y Cela crée un contexte beaucoup plus fort qu’une brochure 

d’entreprise.
 y Cela motive les gens à écrire des articles ou à accepter 

d’être interviewés.
 y Vous pouvez distribuer le magazine ou des articles 

spécifiques de plusieurs façons : réseaux sociaux, 
communiqué de presse (un article), Internet, tirage, e-mail, 
newsletter.

Vous pouvez inclure des publicités vendues à vos partenaires 
pour financer le coût et même générer un profit.
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2.3 L’EMPLACEMENT

Gardez toujours à l’esprit que la façon la plus facile de réussir 
est de fournir aux gens qui vous connaissent des messages 
forts qu’ils vont répéter. Ce n’est pas cher et cela génère des 
rendements élevés.

Les cinq emplacements qui marchent le mieux :

LA SIGNATURE DES EMAILS
C’est l’un des endroits les plus puissants, car elle sera 
visible par les personnes avec lesquelles vous êtes en contact.

Ma signature (en date du 1er septembre 2015)

360Crossmedia

Tél: (+352) 621 264 416
www.360crossmedia.com
Vidéo: Be the publisher (nouveau)
Duke 04 (UK) - Andy#18 (FR)

RÉSEAUX SOCIAUX, PAGE PERSONNELLE, SITE WEB DE 
L’ENTREPRISE :
C’est ici que les gens atterriront après vous avoir Googlé.

DISTRIBUTION DANS LA VRAIE VIE
C’est la manière la plus sous-estimée, car la Silicon
Valley clame la mort du papier. Une salle d’attente, un siège 
d’avion, une conférence ou tout autre événement sont autant 
d’endroits où le papier peut livrer des messages dans un 
contexte parfait.

Lorsque nous avons lancé MyOfficialStory, nous avons mis une 
montgolfière devant le lieu d’une grande conférence et invité la 
presse. Tout le monde a reçu un exemplaire du livre ‘Luxembourg 
Mon Amour’. Oui, on a eu de la chance avec la météo.
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Vous n’avez pas la crédibilité des magazines célèbres ou des 
journalistes, alors compensez avec :

 y Une éthique exemplaire 
Vérifiez chaque information, dressez la liste de vos 
sources, effectuez une vérification orthographique 
automatisée, travaillez dur sur des messages courts, 
structurés et de qualité. 

 y Des mises en page époustouflantes 
Vous devez convaincre chaque lecteur d’investir du 
temps, à chaque fois.

 y Un contexte puissant 
Utilisez le timing, le co-branding et l’emplacement à votre 
avantage. 

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
Toute personne qui écoute ou lit votre message devrait
pouvoir le répéter clairement peu de temps après.

RÉCAPITULATIF 
RÈGLE # 2

E=MC2
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Une grande partie de l’illusion de la simplicité réside dans votre 
capacité à collecter des données, à les traiter et à générer de la 
valeur. Une grande majorité des personnes que je rencontre ne 
se rend pas compte à quel point l’investissement d’une petite 
quantité de temps peut générer une augmentation radicale de la 
productivité.

Quel type de données ?
 y Contacts
 y Idées/informations
 y Sources

D’où viennent-elles?
 y Conversations (vous avez toujours le droit de demander)
 y Associés
 y Internet
 y Réseaux sociaux
 y Renseignements commerciaux 

RÈGLE# 3 EN ACTION
LE FACTEUR DE DONNÉES
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COMMENT LES TRAITER ?
 y Apprenez à tout collecter : prenez des notes partout 

sur papier, Evernotes, sur votre ordinateur ou votre 
smartphone. Les gens affirment souvent qu’il est important 
d’être très attentif, mais la prise de notes fait gagner du 
temps et de l’énergie à tout le monde.

 y Utilisez un outil CRM approprié (SalesForce, Zoho.com, 
Teamleader, etc.) et - si nécessaire - un système de 
newsletter (mailchimp, emailgarage, createsend, etc.).

 y Combinez des systèmes high-tech et low-tech. Par 
exemple, apprenez à faire un publipostage avec Microsoft 
Word pour réduire le nombre de courriels que vous devez 
écrire sans affecter votre relation personnelle avec chaque 
destinataire. Ou prenez le temps de visiter les profils des 
connexions de premier et second niveau sur LinkedIn, voire 
celles de troisième niveau si vous avez un forfait premium.

LA GESTION DES DONNÉES LORS D’UNE RÉUNION

Pendant les réunions, notez tout directement dans Outlook. 
 y Listez les points-clés à la fin de la réunion et envoyez 

un courriel à tous les participants, ceci idéalement 
avant de quitter la réunion !

 y Archivez les notes complètes sur Dropbox ou sur votre 
outil CRM.

 y Extrayez les informations-clés dans votre outil CRM et 
programmez des alertes pour le suivi des actions.

Il n’y a plus de devoirs à faire après la réunion et tout problème 
potentiel est immédiatement identifié. Plus important encore, 
vous n’aurez plus à déranger votre client au sujet d’une question à 
laquelle il a déjà répondu.  

ÉTU D E
D E CAS
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RÉCAPITULATIF  
RÈGLE # 3

LE FACTEUR DE DONNÉES

Vous pouvez voir des exemples de l’illusion de la simplicité 
dans tous les domaines de la vie, d’un excellent swing de golf 
à un solo de première ballerine en passant par une peinture 
de Joan Miró. Ça a l’air facile, mais il faut beaucoup de travail 
pour créer cette illusion.

 y Prenez l’habitude de recueillir toutes les informations 
disponibles. 

 y Configurez votre propre CRM. 

 y Tirez parti de la puissance des réseaux sociaux.
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L’ATTITUDE EN ACTION
L’excuse la plus courante pour ne pas agir est “Nous ne 
sommes pas une grande entreprise... Nous manquons 
d’argent, de temps, de ressources...”. La vérité est que vous 
n’avez plus besoin d’autant d’argent, de temps ou même de 
talent pour devenir hyperperformant.

ÉVOLUTION DES PRIX AU COURS DES 15 DERNIÈRES ANNÉES

Vraiment, il n’y a aucune excuse.

2000 2015

DESIGN (LOGICIEL 
INDESIGN)

2000 €+/licence 19 €/mois

TALENTS Embauchés par des 
agences

Disponibles en ligne pour 
quelques dollars par com-
mande

SERVEUR INFORMA-
TIQUE

2000 € + Gratuit jusqu'à 2 Go sur 
Dropbox

RÉSEAUX SOCIAUX N’existaient pas Gratuit + options pre-
mium à faible coûts

IMPRESSION Offset, très cher, tech-
nique

Numérique, très abord-
able

FORMATION Coûteux Faible coût en ligne

NEWSLETTER Onéreux Faible coût sur Zoho, Cre-
atesend, email garage....

PHOTOS Coûteux (Getty) Faible coût (Fotolia, 
Shutterstock, Flickr,...)

PHOTOGRAPHE Coûteux et technique Facile et peu coûteux avec 
votre propre téléphone 
ou appareil photo

OUTIL CRM Coûteux Faible coût (Salesforce, 
Zoho, Teamleader) 
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« Votre attitude, pas votre aptitude, 
déterminera votre altitude. »
Zig Ziglar



L’ILLUSION DE LA SIMPLICITÉ6060



61

Partie 3 :
GET THINGS 

DONE

Un nouveau système d’exploitation pour votre cerveau
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3.1 LES CHOSES SÉRIEUSES !

Pas besoin de vous ennuyer avec des démonstrations.
Commençons par nos trois plus grandes choses à faire :

 � UN MAGAZINE  
 EN TROIS HEURES

 � UN SITE WEB/ 
 UNE BROCHURE  
 EN TROIS HEURES

 � UN LIVRE  
 EN 30 JOURS

62
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UN MAGAZINE DE 20 PAGES EN 3 HEURES 

DE COMBIEN DE PERSONNES AVEZ-VOUS BESOIN ?
Idéalement six pour 20 pages, mais trois personnes peuvent 
aussi le faire avec suffisamment de Red Bull.

ETAPE#1: 30 MINUTES : PLANNING
Décidez du rédacteur en chef (1 minute) et complétez le
tableau ci-dessous :

TITRE INTERVIEW  
OU ARTICLE

PERSONNE EN 
CHARGE

COUVERTURE Graphiste

PAGE 2 Photo  
ou pub

Graphiste

PAGE 3 sommaire Graphiste

PAGES 4-5:  
EDITO

Rédacteur en chef

PAGES 6-7:  
ARTICLE 1

Rédacteur en chef

PAGES 8-9:  
ARTICLE 2

Participant #2

PAGES 10 -13:  
SUJET DE 
COUV’

Participant #3

PAGE 14-15:  
ARTICLE 4

Participant #4

PAGES 16-17:  
ARTICLE 5

Participant #5

PAGE 18:  
LIENS/SITE WEB

Graphiste

PAGE 19 Photo/pub Graphiste

DOS Photo/pub Graphiste
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 y Assurez-vous d’avoir d’excellents visuels pour la 
couverture (il vous faut trois images, deux verticales 
pour la couverture et la page 13 et une horizontale 
pour les pages 10-11).

 y Maintenez un équilibre entre les interviews et les 
articles. 

ETAPE#2 : 30 MINUTES : DOCUMENTATION
 y L’éditeur et le graphiste s’occupent des photos et de 

l’éditorial. (Utilisez l’éditorial par défaut et le colophon 
sur 360Crossmedia. Utilisez vos propres photos ou 
obtenez-les auprès de Shutterstock, par exemple.

 y Tout le monde télécharge le questionnaire approprié 
(pour un article ou une interview) sur 360Crossmedia.
com et le remplit.

ETAPE#3 : 60 MINUTES : RÉDACTION
Les questionnaires remplis sont utilisés pour commencer à 
rédiger les articles/interviews finaux dans le format approprié 
(un titre accrocheur, une courte introduction et trois
paragraphes ou questions/réponses avec titres. Longueur 
totale : 500 mots maximum).

ETAPE#4 : 30 MINUTES : ÉDITION
Échangez les ébauches d’articles et révisez-les, vérifiez les 
faits, les sources (le participant n°2 traite l’article rédigé par le 
participant n°1, et ainsi de suite).

ETAPE#5 : 30 MINUTES : AJUSTEMENTS
Il est temps de chercher les erreurs. Lancez le correcteur 
automatique d’orthographe sur tous les articles. Lisez-les 
lentement. Assemblez tout.

Trois heures peuvent sembler courtes, mais chaque auteur a 
tout le temps nécessaire pour documenter, rédiger et
réviser son texte de 500 mots. Avec le bon processus, c’est du 
gâteau.
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PLUS D’INFORMATIONS
 y Consultez notre stock de magazines, d’articles et de 

modèles prêts à l’emploi sur www.360Crossmedia.com
 y Téléchargez le GameRules ‘Magazines’ à l’adresse 

suivante www.360Crossmedia.com
 y Nous pouvons fournir des rédacteurs, graphistes, 

photographes, illustrateurs, traducteurs, etc. 
 
 

Exemples de magazines (20 pages) :
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MAGAZINE D’ENTREPRISE #1 : PICTET REPORT

La banque privée suisse fondée en 1805 est connue pour sa 
discrétion ainsi que pour ses partenariats intelligents, dont un 
avec ‘Wired’ destiné aux entrepreneurs à succès.
‘Pictet Report’ est l’un des magazines d’entreprise les plus 
convaincants qui soient. La banque se concentre sur un thème 
principal par numéro - l’art, l’Asie, l’alimentation, etc. - et
interroge des décideurs majeurs dans le monde entier. De 
grandes images, des textes courts et captivants, un peu de
propagande à la fin dans le même format que les autres
interviews - et pas de publicité. Très convaincant !
http://perspectives.pictet.com/category/publications/pictet-
report/

MAGAZINE GRAND PUBLIC #2 : RED BULLETIN

Red Bull est une entreprise de boissons qui maîtrise le
marketing de contenu en général et le branding en
particulier. Non seulement elle sponsorise des événements, 
mais elle produit et partage des contenus incroyables à
travers la plateforme www.redbullmediahouse.com. Red
Bulletin est un exemple frappant d’un magazine grand public : 
le contenu est excellent, l’expérience en ligne est impeccable 
et la distribution imprimée est époustouflante à deux millions 
d’exemplaires par mois. 
Ça doit faire du bien d’être Dietrich Mateschitz !
www.redbulletin.com

ÉTU D ED E CAS

ÉTU D ED E CAS
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UN SITE WEB EN 3 HEURES 

De combien de personnes avez-vous besoin ? Deux pour cinq 
pages, mais une personne seule avec du jus d’orange frais 
peut le faire.

ETAPE#1 : 30 MINUTES : LE LAYOUT
Connectez-vous à wix.com et choisissez le modèle que vous 
préférez.
ETAPE#2 : 20 MINUTES : LA PAGE D’ACCUEIL
Choisissez l’image (ou une vidéo) et un one-liner pour votre 
page d’accueil.
ETAPE#3 : 60 MINUTES : RÉDACTION DES AUTRES PAGES
Préparez les textes suivants. Vous ne pouvez utiliser que 500 
caractères, espaces compris, pour chaque page.
Texte #1 : Qui sommes-nous ?
Texte #2 : Que faisons-nous ?
Texte #3 : Comment le faisons-nous ?
Texte #4 : Contactez-nous
ETAPE#4 : 40 MINUTES : ÉDITEZ TOUTES LES PAGES
ETAPE#5 : 30 MINUTES : AJUSTEMENTS
Lancez la vérification orthographique automatique sur tous les 
textes. Lisez-les lentement. Publiez le tout.

OPTIONS
Galeries, réseaux sociaux, formulaires, etc. Une fois que 
vous avez le noyau du site web opérationnel, vous pouvez 
l’améliorer très facilement et très rapidement. 

PLUS D’INFORMATIONS
Consultez les sites web des marques les plus populaires dans 
le monde pour vous inspirer ; ils s’adressent à tant de gens 
dans tant de langues qu’ils doivent opter pour la simplicité. 
(http://top50.infegy.com).
Téléchargez le GameRules ‘Site Web/Brochure’ à l’adresse 
suivante www.360Crossmedia.com (un site Web de cinq pages 
ou une brochure de 12 pages suivent la même dynamique et 
nécessitent le même contenu).
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Quand les gens entendent parler d’un ami qui a écrit un livre, 
beaucoup d’entre eux me disent : “J’ai toujours voulu le faire, 
mais je n’ai jamais réussi à le faire”.

Personnellement, je n’ai pas assez de temps et de
concentration pour écrire des livres quand je travaille, alors je 
recueille des idées pendant l’année et j’écris normalement un 
livre par été, en juillet. C’est très amusant.

LES RÈGLES ESSENTIELLES
 y C’est surtout une question de discipline.
 y  Si vous écrivez longtemps et mal, c’est une torture que 

d’éditer votre propre texte. Écrivez peu et bien !
 y Gardez à l’esprit les principaux objectifs : prenez du 

plaisir à l’écrire, à vous vider la tête et à partager ce 
qui vous passionne. Trouver un éditeur et gagner 
beaucoup d’argent, c’est pour plus tard !

UN LIVRE EN 30 JOURS
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PAR OÙ COMMENCER ?
Jour 1 : 2 heures. Coup d’envoi.
Définissez le message principal de votre livre : que
voulez-vous dire ? 
Définissez le plan de votre livre : tenez-vous en autant que 
possible à 24 chapitres et à 500 mots par chapitre, toujours 
avec un titre accrocheur, une courte introduction et trois
paragraphes titrés. 
Jours 2 à 6 : rédiger vos 5 premiers chapitres - un chapitre 
par jour, 1-2 heures par jour. Si vous rencontrez des difficultés, 
utilisez le ‘Questionnaire articles’ sur www.360Crossmedia.
com.
Jour 7 : éditer les 5 premiers chapitres.
Jours 8 à 12 : rédiger les chapitres 6 à 10.
Jour 13 : éditer les chapitres 6 à 10.
Jours 14 à 18 : rédiger les chapitres 11 à 15.
Jour 19 : éditer les chapitres 11 à 15.
Jours 20 à 24 : rédiger les chapitres 16 à 20.
Jour 25 : éditer les chapitres 16 à 20.
Jours 26 à 29 : rédiger les chapitres 21 à 24.
Jour 30 : prenez un jour de congé pour ça. Vous aurez besoin 
de 10 heures. Lisez tout une dernière fois. Vous avez fini. La 
plupart des gens font la fête après ça.

PUBLICATION DU LIVRE
 y Pour la plupart des gens, publier sur www.lulu.com ou 

publier le livre soi-même est le moyen le plus rapide, le 
plus facile et le moins cher.

 y Si vous écrivez un livre d’entreprise, vous pouvez 
vendre une annonce et des copies aux entreprises 
avant de l’imprimer - par exemple, une annonce, un 
éditorial et 500 copies. Les entreprises utiliseront 
le livre comme cadeau pour leurs employés et leurs 
clients.

 y N’hésitez pas à envoyer votre projet à des éditeurs 
renommés. On ne sait jamais. 

« La plupart des gens arrêtent trop tôt. »
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3.2  RETOUR AUX FONDAMENTAUX

Voulez-vous revenir à la base de la création d’un bon message 
? 

 y Une interview en 1 heure 

 y  Une remarquable interview 

 y  Un article en 1 heure 

 y  Un excellent portrait in 1 minute 

 y  Un excellent photoshoot en 1 heure 

 y  Une vidéo en 1 heure
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ECRIRE UNE INTERVIEW EN 1 HEURE

Mon rêve a toujours été d’interviewer Clint Eastwood. Lors 
d’un voyage à Carmel, en Californie, j’ai eu l’occasion de 
l’interviewer à l’improviste, après qu’il ait terminé un tournoi 
sur le terrain de golf dont il est co-propriétaire, Pebble Beach. 
Je ne m’y attendais pas et je ne m’y étais pas préparé : la pire 
expérience de ma vie.
Soyez toujours prêt.

La formulation de trois excellentes questions est un processus 
très créatif.

Etape#1 : 15 MINUTES : SE DOCUMENTER
Lisez le site officiel, les réseaux sociaux et les interviews 
passées, Googlez la personne, et cherchez des vidéos. Vous 
pouvez consulter la page Wikipédia, mais seulement pour 
trouver d’autres sources ; n’utilisez jamais le texte Wikipédia 
sans vérification.

Etape#2 : 5 MINUTES : FORMULATION
Formulez trois excellentes questions :

 y  Montrez que vous avez fait des recherches.
 y  Anticipez ce que les lecteurs veulent vraiment savoir et 

évitez les questions auxquelles on a déjà répondu.
 y Montrez que vous êtes passionné par l’entrevue. 

EXEMPLE DE BONNES QUESTIONS :
 y  A Jean-Claude Biver (Hublot) : “Vous êtes citoyen du 

monde, comment décririez-vous vos concitoyens ?”
 y A Kilian Jornet : “Vous avez popularisé une nouvelle 

forme d’alpinisme, plus légère, plus rapide, mais aussi 
plus dangereuse ?”

 y  À Ferran Adrià : “Que signifie manger pour quelqu’un 
comme vous ?”
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Etape#3 : 20 MINUTES : COLLECTE DU CONTENU
Obtenez les réponses en direct ou par Skype ou par e-mail. 
Enregistrez toujours tout.

Etape#4 : 20 MINUTES : ÉDITION ET PUBLICATION
Lorsque vous recevez les réponses, éditez-les.

 y  Enlevez tous les éléments inutiles.
 y Enrichissez le vocabulaire, supprimez les répétitions.
 y  Assurez-vous de la fluidité de l’interview.

Nous vous recommandons de vous limiter à des réponses d’un 
maximum de 140 mots. Pourquoi ?

 y La lecture ne prend que 25 secondes.
 y Cela vous permet d’extraire des réponses très concises 

et directes.
 y Elles sont moins chères à rédiger, réviser et traduire.
 y Elles correspondent à plus de 100 layouts et des 

milliers d’articles compatibles.

INTERVIEW AVEC SOI-MÊME

Pour quoi faire ? Du contenu Web, un communiqué de presse, 
un blog....
Évitez les questions de propagande. Posez des questions qui 
vous permettent de partager votre passion, vos connaissances 
et votre expérience. Personne ne se soucie de ce que vous 
essayez de vendre dans une interview.

PLUS D’INFORMATIONS
Téléchargez le magazine ‘Duke’ de 360Crossmedia pour
trouver de nombreux exemples d’articles et d’interviews 
respectant le format 140 mots par réponse, soit 500 mots au 
total.

ÉTU D ED E CAS
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ÉCIRE UNE INTERVIEW EXCEPTIONNELLE
 
(CELA PRENDRA PLUS D’UNE HEURE)
 
Quelle est la différence entre une bonne et une excellente 
entrevue ?
Il existe trois facteurs principaux :

 y  La confiance
 y  Le travail
 y  Le talent

1. Gagner la confiance : TRAVAILLEZ COMME UN PRO
Prenez le temps de devenir un spécialiste du sujet ou de la 
personne que vous voulez interviewer. Cela peut prendre 
beaucoup de temps. Regardez toutes les vidéos. Prenez des 
notes. Vérifiez toutes les informations. Commencez à
regrouper des informations autour de divers thèmes. Avant 
le début de l’entrevue, commencez à parler de ce que vous 
avez lu, de ce que vous avez aimé, des questions que vous 
vous posez. Montrez que vous êtes passionné. Cela créera la 
confiance.

2. Travailler : LA POLITIQUE “NO TALENT WASTED”!
Restez au meilleur de votre performance à chaque étape du 
processus :

 y Collecte de données : notez tout, posez les bonnes 
questions et identifiez les éléments-clés de votre 
récit : titres, sous-titres, etc. Reformulez avant la fin 
de l’interview pour vous assurer que la personne est 
d’accord avec votre interprétation.

 y Rédaction : soyez créatif. Assurez-vous de livrer un 
texte captivant du début à la fin. Enlevez toute partie 
qui n’apporte aucune valeur ajoutée. Utilisez toutes 
les images disponibles et toutes les informations 
essentielles. C’est comme distiller 2 centilitres d’alcool 
avec 20 kilos de fruits.

 y Edition : lancez un correcteur d’orthographe 
automatique, et faites attention à tous les détails, une 
dernière fois.
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3. Le talent : LE TROISIÈME FACTEUR
Nous avons la chance de travailler avec des écrivains
incroyablement talentueux qui peuvent produire des textes 
époustouflants pendant qu’ils parlent. Mais ce n’est que le 
troisième facteur. Par expérience, la différence n’est réelle que 
lorsqu’il est combiné au premier et deuxième facteur.
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INTERVIEWEZ VOTRE GRAND-PÈRE OU 
GRAND-MÈRE

360Crossmedia se rend souvent dans les maisons de retraite 
et les hôpitaux pour interviewer des gens gratuitement. C’est 
intéressant et nous recueillons toujours des histoires
incroyables.

Ces personnes ont d’excellentes expériences à partager, mais 
il n’est pas facile de les interviewer.

La plupart du temps :
 y Ils parlent beaucoup (car ils passent souvent des 

journées sans parler à personne, excepté le personnel 
médical).

 y Ils se répètent souvent.
 y Ils mélangent les informations et sont parfois confus.
 y Ils s’énervent facilement, surtout lorsqu’ils sont confus.

Voici la bonne méthode pour les interviewer :
 y Posez des questions afin de vérifier l’information et 

recueillir d’excellentes histoires.
 y Enlevez les informations qui ne sont pas vérifiées.

ÉTU D E
D E CAS
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 y Identifiez les thèmes clés, les informations clés et 
rédigez le texte.

De cette façon, vous pouvez extraire l’essence de ce qu’ils 
veulent dire et offrir à beaucoup de gens l’accès à ces mots de 
sagesse dans un texte court et clair.

Une fois que vous êtes capable de faire ça, il est facile 
d’interviewer un avocat fiscaliste ou un spécialiste des fusées.

Exemple :
www.myofficialstory.com/francisschmidt
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ÉCRIRE UN ARTICLE EN 1 HEURE

Voici comment nous obtenons un article fini en 60 minutes.

Téléchargez les questionnaires sur www.360Crossmedia.com. 
Il en existe plusieurs types selon le sujet : décideurs, articles 
techniques, etc.

Etape#1 : 20 MINUTES : COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE
Fournissez les mots-clés, le message principal, l’histoire brute 
et les anecdotes ou liens possibles. 

Etape#2 : 30 MINUTES : RÉDACTION
 y Trouvez le titre et les sous-titres.
 y Rédigez les trois courts paragraphes (140 mots chacun).
 y Écrivez l’introduction en dernier (vous pouvez utiliser 

une introduction générique si nécessaire).

Etape#3 : 10 MINUTES : CORRECTION
 y Enlevez tous les éléments inutiles.
 y Enrichissez le vocabulaire, supprimez les répétitions.
 y Assurez-vous que le texte entier coule naturellement.

Pourquoi recommandons-nous une limite de 140 mots par 
paragraphe ?

 y  La lecture ne prend que 30 secondes.
 y Cela vous permet d’extraire des réponses très concises 

et directes.
 y Ils sont moins chères à écrire, corriger et traduire.
 y  Ils correspondent à plus de 100 modèles et des milliers 

d’articles compatibles.

Exemple:
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UN EXCELLENT PORTRAIT EN 1 MINUTE

Nous recevons régulièrement de mauvaises photos. Le record 
est pratiquement imbattable : un gentleman censé nous 
envoyer un portrait en haute résolution pour un livre nous a 
envoyé une image de 1 KB (imaginez une mosaïque de 10x15 
carrés colorés pour l’image complète).

Voici comment procéder :
 y Utilisez la lumière naturelle : sortez à l’extérieur ou 

mettez-vous près d’une fenêtre (c’est encore mieux 
juste après le lever du soleil ou juste avant son 
coucher).

 y Si vous utilisez un smartphone, assurez-vous que le 
mode “ haute résolution “ est activé.

 y  Optez pour une image verticale. Faites attention aux 
détails : cravate, cheveux, vêtements parfaitement 
placés. Supprimez les objets inutiles de l’arrière-plan. 

Exemples:

CONSEILS
 y N’hésitez pas à éviter le portrait de face standard - 

pourquoi ne pas photographier les gens en action ?
 y Si vous n’avez pas de flash, utilisez des lampes de 

bureau.
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UN EXCELLENT PHOTOSHOOT EN 1 HEURE

Le meilleur moyen est de choisir un professionnel talentueux 
et de le former soigneusement.

COMMENT BRIEFER UN PRO
 y Dans le contrat, insistez sur l’acquisition du droit 

d’auteur complet pour éviter de futures difficultés.
 y Convenez du nombre de photos à livrer. Nous en 

demandons 12 par heure pour les portraits, avec 
maximum trois situations.

 y Définissez avec précision le type d’image auquel vous 
vous attendez, en terme de composition, d’expression, 
d’angle, etc. Montrez des exemples !

SI VOUS PRÉFÉREZ PRENDRE LES PHOTOS VOUS-MÊME
 y Essayez de vous procurer un appareil photo 

professionnel (Canon 5d, par exemple), en mode 
automatique.

 y Combinez des photos horizontales et verticales.
 y Pour les photos horizontales, gardez à l’esprit qu’en 

cas d’utilisation sur deux pages, le centre de l’image se 
trouvera dans le pli du magazine, donc placez le sujet à 
droite ou à gauche.

 y Prévoyez 20 minutes par ‘mise en scène’. C’est le temps 
qu’il faut pour parfaire l’éclairage.

 y Combinez différentes situations et tenues pour 
anticiper les multiples utilisations futures.
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Exemple de photoshoot :
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PLUS D’INFORMATIONS:
Téléchargez le ‘Brief photo’ sur www.360Crossmedia.com
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FILMER UNE VIDEO EN 1 HEURE

Vous pouvez enregistrer de très bonnes vidéos avec un
smartphone ou une tablette. Utilisez un microphone et
maintenez votre appareil complètement immobile.
Cependant, l’utilisation d’un Canon 5d est beaucoup plus 
pratique.

LE TEXTE
Choisissez trois questions et préparez des réponses de 30 
secondes (environ 140 mots chacune).
Il est préférable que la personne interrogée ait le temps de 
les apprendre par cœur la veille, mais il lui est possible de 
mémoriser chaque réponse avant chaque séquence.

ASPECTS TECHNIQUES
Assurez-vous d’avoir le contrôle sur :

 y La lumière : utilisez la lumière naturelle, ou des lumières 
supplémentaires si nécessaire.

 y Le son : utilisez toujours un microphone, même avec un 
iPhone ou un iPad.

 y Le plan : faites attention aux détails (cheveux, cravate, 
etc.) et débarrassez-vous des objets inutiles qui 
peuvent apparaître sur l’image.

 y L’intervenant : assurez-vous qu’il parle lentement et 
sourit ! 

COMMENT BRIEFER UN PRO
 y Dans le contrat, insistez sur l’acquisition du droit 

d’auteur complet pour éviter des difficultés futures.
 y  Convenez du nombre de questions à enregistrer et à 

éditer.
 y Définissez avec précision le type de configuration à 

laquelle vous vous attendez. Montrez des exemples !

MONTAGE
 y Aujourd’hui, vous pouvez utiliser des applications très 

simples comme iMovie ou Movie Maker. Si vous êtes 
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passionné de cinéma, vous pouvez opter pour d’autres 
logiciels tels que Final Cut Pro.

 y  Vous pouvez acheter des séquences prêtes à l’emploi 
sur des sites internet tels que VideoBlocks ou même 
Shutterstock. 

Possibilité : vous pouvez créer un studio vidéo lors d’un
événement et demander à tout le monde de répondre à la 
même question.  
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Exemple de vidéo :  
‘SAIL’ DE AWOLNATION

Awolnation est un groupe de musique qui a produit un tube 
international, ‘Sail’. Le clip officiel est difficile à trouver sur
internet, donc les plus créatifs ont pensé qu’il y avait une 
brèche à combler. Il existe une vidéo convaincante de Алексей 
Громов, mais une fille nommée Nanalew s’est amusée avec des 
amis et une caméra pendant un week-end. Ils ont obtenu 175 
millions de clics avec un clip mettant en scène deux filles jouant 
avec l’eau dans un jardin - un bon retour sur leur
investissement.
Clip officiel : https://vimeo.com/19504041
Алексей Громов :  
https://www.youtube.com/watch?v=lS7IW5oh9sI (261,000)
Nanalew : https://www.youtube.com/watch?v=JaAWdljhD5o 
(175 millions)

‘CHANDELIER’ DE SIA

Cette vidéo est l’une des plus populaires au monde. Chandelier 
est une bonne chanson, mais la vidéo fait partie de son succès. 
La vidéo crée un contexte spécifique que Michael Jackson ou 
Psy ont déjà utilisé par le passé.
https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM (888 millions)

ÉTU D ED E CAS

ÉTU D ED E CAS
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3.3  PLUS DE CHALLENGES
Voici d’autres défis à relever.

1. Un discours en 5 minutes 

2. Une présentation PowerPoint d’une heure en 30 
minutes 

3. Une brochure de 12 pages en 1 heure 

4. Une newsletter en 90 minutes 

5. Référencement (SEO) en 1 heure 

6. Une bonne réunion en 1 heure 

7. Un excellent networking en 1 heure 

8. Un one-pager en 30 minutes
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PRÉPARER UN DISCOURS EN 5 MINUTES

Un bon discours, c’est raconter une bonne histoire, à la bonne 
vitesse, avec la bonne présentation.
La structure suivante est facile à retenir tant pour le
conférencier que pour l’auditoire.

Complétez les champs suivants:

Mots-clés :
Message principal :

Introduction :
Présentation des 3 idées/histoires
Idée/histoire 1 :
Idée/histoire 2 :
Idée/histoire 3 :
Conclusion :
Récapitulatif :

ÉTU D E
D E CAS
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Remarque : si vous avez le temps, exercez-vous devant un ami 
ou un collègue. Plus vous le pratiquerez, mieux ce sera.

DISCOURS ÉPOUSTOUFLANTS
 y Steve Jobs :  

https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
 y Lawrence Lessig :  

http://www.ted.com/talks/larry_lessig_says_the_law_is_
strangling_creativity

 y Tony Robbins :  
http://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_
do_what_we_do

 y Hans Rosling : 
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_
best_stats_you_ve_ever_seen?language=en

 y Kevin Spacey : 
https://www.youtube.com/watch?v=-0qc4zfXLzE

TED

TED est génial parce que le format est très court - 20 minutes 
maximum - et que les intervenants sont très bien préparés. 
Tout le monde ne devrait-il pas répondre aux mêmes normes 
?

ÉTU D ED E CAS
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PRÉPARER UNE PRÉSENTATION D’UNE
HEURE EN 30 MINUTES

Vous pouvez facilement vous limiter à 10 diapositives pour 
une présentation d’une heure. Elle sera ainsi plus facile, à vous 
et à votre auditoire, de comprendre le sujet de la
présentation. Cela réduira aussi considérablement votre 
niveau de stress.

STRUCTURE
Diapo#1 : Titre
Diapo#2 : Introduction + présentation des 3 idées
Diapo#3 : Idée #1
Diapo#4 : Raisonnement #1
Diapo#5 : Idée #2
Diapo#6 : Raisonnement #2
Diapo#7 : Idée #3
Diapo#8 : Raisonnement #3
Diapo#9 : Récapitulatif
Diapo#10 : Conclusion et liens
FAQ

GARDEZ À L’ESPRIT
 y Il suffit de parler lentement et clairement.
 y Les diapositives ne sont là que pour faciliter la 

mémorisation.
 y Si vous vous en tenez à 3 idées, les gens s’en 

souviendront.

  L’ANALYSE DE MATO JELIC AUX ÉCHECS
 
Je ne suis pas un bon joueur d’échecs, mais j’apprécie 
regarder sur YouTube les analyses de Mato Jelic des parties 
avec Mikhail Tal et Gary Kasparov. C’est un brillant
exemple de Illusion of Simplicity appliqué à l’un des jeux les 
plus complexes. Jelic se limite aux informations essentielles 
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en 5 à 10 minutes alors que d’autres spécialistes prennent plus 
d’une heure pour explorer des possibilités infinies.
Exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=GDknn_HWTlc

UNE BROCHURE DE 12 PAGES EN 3 HEURES

De combien de personnes avez-vous besoin ? Deux pour 5 
pages, mais une personne seule avec un kiwi peut le faire.

ETAPE#1 : 30 MINUTES : LE LAYOUT
Téléchargez le modèle de 360Crossmedia

ETAPE#2 : 20 MINUTES : LA COUVERTURE
Choisissez l’image et le one-liner pour votre page de
couverture

ETAPE#3 : 60 MINUTES : RÉDIGER LES AUTRES PAGES
Préparez les textes suivants. Vous pouvez utiliser un maxi-
mum de 500 caractères, espaces compris, pour chaque page.
Texte#1 : Qui sommes-nous ?
Texte #2 : Que faisons-nous ?
Texte #3 : Comment le faisons-nous ?
Texte #4 : Contactez-nous

ETAPE#4 : 40 MINUTES : ÉDITER TOUTES LES PAGES

ETAPE#5 : 30 MINUTES : AJUSTEMENTS
Lancez la vérification orthographique automatique sur tous les 
textes. Lisez-les lentement. Publiez le tout.

TITRE FORMAT

Rubrique 1 (Externe) Sujet de couverture Interview

Rubrique 2 (Interne) Tendances 500 caractères ou lien 
vers une autre publica-
tion

Rubrique 3 (Contenu 
client)

Etude de cas 500 mots

Rubrique 4 (Interne) Propagande 500 caractères

Rubrique 5 (Mixte) Liens – listes – sondage Liens
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OPTIONS
Une fois que vous avez le corps de la brochure, vous pouvez 
facilement ajouter des pages supplémentaires, quatre à la 
fois.

PLUS D’INFORMATIONS
Téléchargez le GameRules ‘Website/Brochure’ à partir de 
www.360Crossmedia.com (Un site web de cinq pages ou une 
brochure de 12 pages suivent la même dynamique et
nécessitent le même contenu)
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UNE NEWSLETTER EN 90 MINUTES

POURQUOI LES NEWSLETTERS SONT-ELLES ENCORE
EFFICACES ?

 y Les gens choisissent d’y souscrire et ne les reçoivent 
que périodiquement.

 y C’est un excellent outil pour créer un contexte en 
mélangeant du contenu externe avec le vôtre.

 y Vous pouvez collecter des données très précises : qui 
l’a ouvert, qui a cliqué sur quoi, etc.

QUELS FORMATS UTILISER ?
Il existe trois formats principaux que vous pouvez utiliser :

 y Des liens vers d’excellents articles, publications ou 
vidéos.

 y Des critiques de 500 caractères et des articles courts.
 y Des interviews et des articles de 500 mots.

COMMENT ORGANISER VOTRE CONTENU ?
Structurez votre newsletter comme si vous produisiez un 
magazine.

 y Commencez par un puissant sujet de couverture.
 y Faites appel à des experts et des influenceurs : les 

contributions externes rendent votre newsletter plus 
intéressante.

 y Poursuivez avec une combinaison de contenu interne/
externe, long et court.

Voici un exemple :
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COMBIEN DE PERSONNES FAUT-IL ?
Une par histoire longue + une pour toutes les histoires courtes 
et les liens.

LE TIMING
15 minutes : choisissez les thèmes, les liens et les formats.
60 minutes : terminez les histoires longues.
15 minutes : finissez par les histoires courtes.

RÈGLES
Une fois que vous avez cette structure, vous pouvez l’enrichir 
avec d’autres éléments, mais continuez à appliquer les mêmes 
règles pour organiser votre contenu.

1.  La règle à 180° : Pensez à ce que le lecteur veut lire, 
pas à ce que vous voulez dire.

2.  e=mc2 : Commencez toujours par un élément de 
contenu externe et maintenez un rapport d’au moins 
50/50 entre le contenu externe et le contenu interne.

3.  Le facteur de données : Consultez la popularité de 
chaque élément afin d’améliorer la prochaine  
newsletter.

ÉTU D E
D E CAS
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RÉFÉRENCEMENT (SEO) EN 1 HEURE

J’ai assisté à une présentation plus tôt cette année où un 
expert en référencement a expliqué comme il était simple 
de construire une excellente présence dans le classement de 
Google... en 93 diapos. J’étais déjà dans le cyber-espace sur 
mon iPhone avant même qu’il n’atteigne la diapositive #2.

LA RÈGLE À 180°
Le référencement (SEO) est composé de 10% de technique et 
90% de bon sens : mettez-vous simplement dans la peau de 
Google.

QUE VEUT GOOGLE ?
Ils veulent que leurs robots soient en mesure de répondre très 
rapidement à toute demande afin de maintenir leur
leadership.

QU’EST-CE QU’ILS UTILISENT ?
Des données. Elles sont stockées sur le web et sur votre
ordinateur. Mots-clés, géolocalisation, historique de
navigation, cookies, etc. Devinez pourquoi Google offre tant 
de solutions gratuites, comme Google Agenda, Gmail et 
Google Maps ? Pour collecter des données.

QU’EST-CE QUE GOOGLE NE VEUT PAS ?
Par la manière dont les annonces Google sont affichées sur
Internet, il est très tentant pour les gens intelligents de 
chercher les mots-clés les plus recherchés et de créer des 
milliers de fausses pages pour collecter de l’argent. C’est une 
très mauvaise chose pour Google car les utilisateurs ne
trouvent pas ce qu’ils cherchent vraiment. Ainsi, chaque
nouvelle évolution de l’algorithme tente de détecter et 
d’éliminer ces fausses pages.
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QUE POUVEZ-VOUS LEUR OFFRIR ?
Donnez-leur des données !

1 Données de niveau 1 : les noms de domaine
 Un domaine comme www.jeromebloch.com ou 

www.decisionmakersluxembourg.com est logique, 
même pour les robots. Prenez le temps d’associer 
chaque site web aux mots-clés appropriés.

2 Données de niveau 2 : les mots-clés
 Utilisez-les dans les titres et les textes de vos articles, 

mais aussi sur le nom des photos, documents et vidéos.
Par exemple : au lieu de nommer une photo “Jérôme 
B.”, utilisez à la place “Jérôme Bloch 360Crossmedia 
Luxembourg”.

3 Données de niveau 3 : les liens
 Google compte les liens entrants et sortants de chaque 

page. Créez votre propre “ réseau de médias “ en 
reliant vos sites web, vos réseaux sociaux et ceux de 
vos amis de manière efficace.  
Pensez à des sites web comme www.free-press-release.
com et www.myofficialstory.com. Google prend  
également en compte le trafic, alors assurez-vous de 
promouvoir chaque article ou site web correctement.

NOUS PUBLIONS UN LIVRE INTITULÉ 
‘DECISIONMAKERS LUXEMBOURG’.

Nous avons un bon nom pour le site web -  
www.decisionmakersluxembourg.com, chaque article est 
répliqué en plusieurs pages, et le PDF est accessible à tous 
sur le web.
Lorsque vous recherchez l’un des décideurs, Google affiche 
les autres personnes dans le livre - un grand effet de
co-branding.
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UNE EXCELLENTE RÉUNION EN UNE HEURE

Au cours d’une réunion, vous vous trouvez face à un dilemme 
: quand vous écoutez une personne, devez-vous la regarder 
dans les yeux, ou devez-vous prendre des notes ?

Deux solutions simples sont d’enregistrer la conversation ou 
de venir avec un assistant, mais elles ont toutes deux un coût 
en termes de temps ou d’argent.

VOICI COMMENT L’ÉVITER :
1 Commencez la réunion avec votre ordinateur à  

proximité, mais fermé.
2 Lorsque vous discutez des informations clés,            

commencez à prendre des notes - mais demandez 
d’abord la permission !

3 Au fur et à mesure de la réunion, organisez vos notes.
4 A l’issue de la réunion, proposer un récapitulatif, pour 

valider l’ensemble des informations.
5 Stockez les notes sur votre ordinateur, votre CRM, 

votre Dropbox ou sur votre serveur. Elles s’avéreront          
certainement utiles plus tard.

Optionnel : Envoyez les minutes de la réunion à tout le 
monde, avant même de quitter la salle.

AVANTAGES :
 y L’information est enregistrée et stockée. Vous n’aurez 

pas à la redemander.
 y Le risque de malentendu est éliminé.
 y Vous n’avez pas de travail à faire.
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TIRER LE MEILLEUR PARTI D’UNE 
HEURE DE NETWORKING

Le meilleur networker en action que j’ai jamais vu est Victor K., 
un homme d’affaires luxembourgeois très respecté.

VOICI CE QUE JE L’AI VU FAIRE :
 y À l’arrivée : Examinez la salle et la liste de présence afin 

d’identifier les principales cibles.
 y Établissez des liens avec style : Saluez les gens avec un 

sourire et éventuellement un mot aimable.
 y Collectez des données : Écoutez attentivement, posez 

les bonnes questions.
 y Prenez congé avec style : La collecte suffisante 

d’informations prend entre une et cinq minutes. Après 
cela, passez au contact suivant avec un sourire et 
éventuellement un mot aimable.

 y Prenez des notes.

Options : Victor K. est un grand décideur, il n’a donc pas 
besoin d’être présenté. Les gens normaux comme vous et moi 
ont besoin d’être présentés, tout comme sur LinkedIn. Le but 
du jeu est donc de trouver quelqu’un que vous connaissez, qui 
connaît le décideur que vous voulez atteindre.
Cela dit, les décideurs de haut niveau sont souvent
intimidants, donc vous pouvez toujours tenter votre chance 
sans introduction.

Remarque : Prêtez attention aux détails. Les gens vous 
jugeront sur votre apparence, sur votre présentation et sur la 
qualité de votre carte de visite.
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Partie 4 :
ENSEIGNEMENTS

Mohamed Ali
 Usain Bolt
 Lego
 Ferran Adrià
 Bono
 Dietrich Mateschitz
 Vincent Van Gogh
 Grigori Perelman
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« Vole comme le papillon, 
pique comme l’abeille. »

ENSEIGNEMENT#1 : 
MOHAMED ALI : TOUT EST
UNE QUESTION D’IMPACT
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E NS E I G N E M E NT : L’IMPACT

 y  Faites-en sorte que votre message ait l’air intéressant.
 y Soyez bref.
 y Extrayez une histoire géniale.
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LES GENS SONT SUBMERGÉS PAR UNE 
AVALANCHE DE MESSAGES. 
COMMENT FAIRE LA DIFFÉRENCE ?

Pour réussir, il faut gagner les trois rounds de la
communication :

Round 1 : ATTIREZ L’ATTENTION AVEC UN FORT IMPACT 
VISUEL
Donnez de l’allure à votre contenu avec une belle photo et un 
titre accrocheur.

Round 2 : MOTIVEZ LES LECTEURS
Donnez-leur des extraits de votre message dans des
sous-titres et une citation sous l’image. Le plus important : 
soyez bref ! Cela les motivera à investir un peu de leur temps.

Round 3 : RACONTEZ UNE HISTOIRE PERCUTANTE
Utilisez des anecdotes dont votre lectorat se souviendra et 
supprimez toute phrase ou tout mot qui peut l’être sans en 
dénaturer le sens général. Extrayez l’essence de votre
message !
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CAPITALV

L’un de nos clients, la LPEA (Luxembourg Private Equity
Association), cherchait un moyen d’expliquer ce que font ses 
membres et de toucher les gestionnaires de fortune et les 
journalistes dans le monde entier.  

Nous avons créé ‘CapitalV’, et nous avons immédiatement 
trouvé d’incroyables histoires : Ducati, Wix, Akuo, Rocket
Internet, etc. Le Private Equity est une activité très
intéressante qui peut créer et préserver des emplois.

Le magazine a été entièrement financé par la publicité, de 
sorte qu’il n’a pas coûté un seul euro à l’association.

ÉTU D E
D E CAS
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ENSEIGNEMENT#2 :
USAIN BOLT : TOUT EST
UNE QUESTION DE VITESSE
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«La raison #1 de l’échec est le manque
de temps - accélérez pour réussir.»
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E NS E I G N E M E NT : LA VITESSE

 y Tirez parti de la puissance de la technologie.
 y  Réutilisez le contenu existant.
 y  Adoptez la bonne attitude.
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JE MANQUE DE TEMPS. COMMENT PUIS-
JE ÊTRE HYPERPERFORMANT ?

Il y a trois façons d’économiser beaucoup de temps :

1. UTILISEZ LE LOGICIEL APPROPRIÉ
Des logiciels comme Wix, Dropbox ou Google Docs sont
disponibles gratuitement et très faciles à utiliser, mais vous 
devez quand même commencer à les utiliser !

2. RÉUTILISEZ LE CONTENU EXISTANT
La mise en place de ce système vous permet d’unifier votre 
communication avec des formats et des modèles standards. 
Vous pouvez alors accéder rapidement à un énorme stock 
de contenu prêt à l’emploi, l’éditer en un clic et distribuer 
d’excellents articles ou publications, en ligne et hors ligne.

3. ADOPTEZ LA BONNE ATTITUDE
Mieux vaut fait que parfait. Fixez-vous un objectif et faites 
ce qu’il faut. Vous pouvez encore améliorer les choses par la 
suite.

ARENDTER

Un prestigieux cabinet d’avocats voulait créer un magazine. 
Cela semblait impossible, étant donné l’énorme quantité de 
travail que chaque partenaire avait. En les rassemblant dans 
une seule pièce pendant trois heures, nous avons réussi à 
choisir un titre, à définir des sujets et à tout faire.
Les avocats sont en contact avec de grandes entreprises, 
donc trouver des histoires n’est pas vraiment un problème.

ÉTU D E D E CAS

#1
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http://www.arendt.com/publications/pages/magazine-arendt-
the-arendter-1.aspx

LE MINISTRE DES FINANCES LUXEMBOURGEOIS

Nous avons réalisé une interview avec le ministre des Finances 
et l’avons publiée. De nombreuses personnes publiant des 
magazines à l’aide de notre système étaient intéressées par le 
fait d’incorporer l’interview dans leur propre publication. En
utilisant nos photos et le texte original, les utilisateurs n’ont 
pas eu à perdre le temps rare et précieux du politicien. Nous 
sommes restés en contact avec son attaché de presse, qui a 
su adapter les réponses à chaque publication en quelques 
minutes.

ÉTU D E 
D E CAS

#2
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ENSEIGENEMENT#3 :
LEGO : 
LES VERTUS D’UN SYSTÈME



Un nouveau système d’exploitation pour votre cerveau 109©
 L

eg
o

E NS E I G N E M E NT :  LE SYSTÈME

1 Définissez des formats et des modèles standards.
2 Construisez une structure de contenu simple pour 

permettre un accès facile à tout.
3 Dressez la liste de tous les canaux où vous pouvez 

distribuer votre contenu, créez un plan et tenez-vous-y.

« L’uniformisation conduit à 
l’industrialisation, 
ce qui stimule l’innovation. »
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COMMENT PUIS-JE ÊTRE UNIQUE EN UTI-
LISANT DES ÉLÉMENTS STANDARDS ?

LE PARADOXE DE LEGO
Avant de vendre des milliards de briques en plastique, Lego 
produisait des jouets en bois. Le paradoxe, c’est que ces briques 
standards donnent plus de pouvoir aux utilisateurs qu’un canard 
en bois unique.
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En décomposant votre contenu en “blocs“ de communication, 
vous économisez non seulement du temps, de l’argent et de 
l’énergie, mais vous offrez également à vos collaborateurs des 
possibilités infinies de combinaisons : bien structuré, un article 
peut également servir de communiqué de presse, de discours, 
de publication sur LinkedIn ou de page sur votre site web. De 
nombreux discours peuvent être utilisés pour produire un grand 
livre, et ainsi de suite. 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cDJ4pL-CZ2E
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ENSEIGNEMENT#4 : 
FERRAN ADRIÀ : UNE
QUESTION DE CONVICTION
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E NS E I G N E M E NT :  INNOVER

1 Appréciez la recherche créative.
2 Adoptez une approche scientifique.
3 Enfreignez les règles.

Lien : 
www.myofficialstory.com/ferranadria

« La créativité est facile : il suffit 
d’éviter de copier. »
Ferran Adrià
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COMMENT PUIS-JE VRAIMENT INNOVER ?

Robert Badinter, un célèbre avocat français, a récemment 
déclaré : ce qui est triste aujourd’hui, c’est que les gens se 
tiennent sur le sable des émotions plutôt que sur la pierre des 
convictions. Un homme n’a sûrement jamais fait cette erreur 
: Ferran Adrià, chef du restaurant de renommée mondiale, El 
Bulli.

Il a fermé son restaurant six mois par an, limité le nombre de 
tables et maintenu des prix bas malgré une liste d’attente
colossale, faisant à la place de l’argent avec l’édition de livres 
et du consulting. En fin de compte, il a même fermé le restau-
rant pour se concentrer sur de nouvelles innovations. Respect.

1. APPRÉCIEZ LA RECHERCHE CRÉATIVE.
Ce processus implique beaucoup d’essais et d’erreurs. Je 
l’appelle “erreur et erreur”, car il faut parfois 100 mauvaises 
idées ou plus pour trouver un bon concept. Et très souvent, 
vous chercherez beaucoup mais vous ne trouverez rien. 
Mais si vous appréciez le processus, vous pouvez acquérir 
l’endurance nécessaire.

2. ADOPTEZ UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE.
Tout comme Ferran Adrià dans son ‘Atelier’, si l’on veut
obtenir des résultats, il faut allier la créativité sauvage à une
méthode très stricte. C’est l’une des clés de 
l’hyperperformance : faire le pont entre les capacités de 
votre cerveau droit et gauche. Notez tout, reliez les points et 
explorez toutes les combinaisons possibles, même celles qui 
ne semblent pas prometteuses au départ.

3. ENFREIGNEZ LES RÈGLES.
C’est la partie la plus amusante. Je vois souvent des gens 
refuser de valider l’une de leurs propres innovations de peur 
d’enfreindre une règle. La véritable innovation, par définition, 
perturbe le statu quo et enfreint les règles existantes.
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L’Atelier de Ferran Adrià
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ENSEIGNEMENT#5 :
BONO : SOYEZ LA
ROCK STAR
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E NS E I G N E M E NT :  ROCK STAR

1 Ayez la bonne allure.
2 Écrivez des textes étonnants.
3 Mettez tout en musique.

« La foule doit être prête pour que
la star chante. »
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COMMENT PUIS-JE BRILLER COMME UNE 
ROCK STAR ?

Bono est une superstar qui a vendu des millions de disques, 
récolté des millions pour lutter contre la maladie avec son 
projet (RED), et gagné des centaines de millions en tant 
qu’investisseur sur Facebook.

1. AYEZ LA BONNE ALLURE ET LA BONNE ÉLOCUTION.
Si vous voulez qu’on se souvienne de vous, travaillez votre 
apparence. C’est comme le logo de votre Persona. Ensuite, 
assurez-vous d’avoir la bonne élocution, surtout lorsque vous 
parlez en public, que ce soit devant une ou 100 personnes.

2. ÉCRIVEZ DES TEXTES EXCEPTIONNELS.
À chaque élection, les gens se rendent compte à quel point 
des mots bien choisis peuvent hypnotiser les foules. Travaillez 
dur pour définir et apprendre vos messages clés, afin de ne 
pas gâcher d’opportunités avec une improvisation médiocre.

3. METTEZ TOUT EN MUSIQUE.
La musique est partout. Il s’agit de la rapidité avec laquelle 
vous parlez, le temps que vous mettez dans vos conversations, 
et plus généralement lorsque vous interagissez avec les
autres. Il s’agit là d’un facteur essentiel à la création du
contexte.
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ENSEIGNEMENT#6 :
DIETRICH MATESCHITZ : 
DYNAMISER LES FOULES
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E NS E I G N E M E NT :  LE CROWDSOURCING

1.  Donnez du pouvoir aux gens en leur racontant des 
histoires courtes et inspirantes.

2. Utilisez le pouvoir du branding.
3.  Obtenez de la reconnaissance pour tout.
www.myofficialstory.com/dietrichmateschitz
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COMMENT PUIS-JE MONTER UNE ARMÉE ?

Tout le monde connaît Red Bull de nos jours, mais faire
concurrence à Coca-Cola était censé être impossible avant 
que Mateschitz ne relève le défi.

Voilà comment il a fait :

 y  DONNEZ DU POUVOIR AUX GENS EN LEUR 
RACONTANT DES HISTOIRES INSPIRANTES. 
Il a commencé à organiser des événements comme 
le Flugtag, où les gens essaient de voler aussi loin 
qu’ils le pouvaient avec des avions qu’ils construisaient 
eux-mêmes, puis des événements plus spectaculaires 
comme des courses de Formule 1, et a utilisé à 
plusieurs reprises des rumeurs à son propre avantage. 
Les gens ont eu le message : “Red Bull te donne des 
ailes.” 

 y  UTILISEZ LE POUVOIR DU BRANDING. 
En sponsorisant des événements, en publiant son 
propre magazine, en possédant le réseau de télévision 
Red Bull et en dirigeant ses propres équipes sportives, 
Red Bull est devenu synonyme d’audace, d’aventure et 
de dynamisme. Les gens sont fiers d’être associés à la 
marque et se voient garantir toute la visibilité dont ils 
ont besoin. 

 y  OBTENEZ DE LA RECONNAISSANCE POUR TOUT. 
Pour ceux qui sont assis à la maison, www.
redbullmediahouse.com fournit des photos, des 
histoires et des vidéos incroyables. Tout le monde 
devient un potentiel éditeur.
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END POLIO NOW

En 2010, mon ami du Rotary Lucas Carbonaro m’a inscrit au 
marathon de New York. A l’époque, je n’avais jamais couru 
plus de cinq kilomètres. Le défi s’est transformé en un
odyssée de collecte de fonds. Après avoir visité sept Rotary 
clubs, nous n’avions pas collecté un seul euro pour notre
campagne “End Polio Now“. Frustrés, nous avons imprimé 
une carte postale pour expliquer pourquoi nous collectons 
des fonds et comment l’argent serait utilisé : pour ne pas 
payer nos billets d’avion ! Nous avons conçu des maillots de 
course incroyables que les gens pouvaient acheter en faisant 
un don. Puis on s’est fixé un objectif fou : 100 000 $. Nous 
avons publié deux magazines pour faire connaître le projet. 
Jean-Baptiste Niedercorn s’est joint à nous et a créé un
superbe site web www.team-rotary.org et a tout organisé pour 
faciliter les remboursements d’impôts et les faibles frais et 
dons. Maintenant, au lieu d’amasser de l’argent, nous
recrutions des douzaines d’autres coureurs qui recueillaient 
de l’argent avec nous. L’objectif de 100 000 $ a été largement 
dépassé.

ÉTU D E
D E CAS
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E NS E I G N E M E NT :  LES ARTISTES 

1.  Négociez clairement les droits d’auteur.
2.  Le contenu peut être un bon investissement.
3. Soyez transparent et juste au sujet des profits 

potentiels.

ENSEIGNEMENT#7 : 
VINCENT VAN GOGH : 
QUAND LE TALENT 
RENCONTRE LE BUSINESS
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« Un artiste est une personne 
qui crée des choses dont les gens
n’ont pas besoin. » Andy Warhol
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COMMENT PUIS-JE TRAITER AVEC LES AR-
TISTES ?

Qui connaîtrait Vincent Van Gogh aujourd’hui sans les efforts 
de sa belle-sœur, Johanna Bonger, après sa mort ?

360Crossmedia travaille avec de nombreux artistes
talentueux depuis 2000. Voici les règles que nous avons mises 
en place pour faciliter une parfaite collaboration au sein de 
notre écosystème.

MOYEN N°1 : Soumission standard. Tout artiste peut
soumettre son travail et en fixer le prix sans aucune
restriction. Nous achetons l’œuvre si nous l’aimons, et si le 
prix est juste.

MOYEN N°2 : Soumission à prix fixe. Nous contactons des
artistes avec un budget fixe. Ils peuvent soumettre des 
travaux existants, à condition que leur prix soit inférieur ou 
égal à celui que nous avons fixé.

Option : Nous négocions parfois l’exclusivité pour une
période de temps spécifique et/ou pour un marché particulier.
Dans les deux cas, l’artiste garde 100% des droits 
d’auteur.

MOYEN N°3 : Commande. Un utilisateur peut commander 
une œuvre spécifique à un artiste qui fait partie du réseau, 
avec une description très précise de ce qu’il veut. Nous 
sommes d’accord sur un prix. L’artiste est payé pour son travail 
et cède 100% des droits d’auteur une fois la facture payée. 
Il reste identifié à l’œuvre par le biais du copyright, afin que 
d’autres utilisateurs puissent les contacter pour commander 
ou acheter une autre œuvre.

Un prix juste : l’utilisateur peut par la suite revendre l’œuvre 
jusqu’à un profit maximum de 300%. Après cela, le travail 
devient gratuit pour tous.
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LES AVANTAGES DE CE MODÈLE
 y Les artistes peuvent être leur propre agent et vendre 

leurs œuvres existantes.
 y  Les artistes peuvent recevoir plusieurs commandes et 

bien gagner leur vie. 
 y Les investisseurs peuvent stimuler le talent des artistes 

et s’attendre à un juste retour sur investissement.
 y Les utilisateurs accèdent à un vaste stock de contenus 

prêts à l’emploi gratuitement ou à un prix raisonnable, 
ce qui stimule le développement de l’écosystème tout 
entier.

 y Contrairement à Wikipédia, nous travaillons avec des 
“investisseurs” et non des “donateurs“.
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ENSEIGNEMENT#8 : 
GRIGORI PERELMAN : 
CE N’EST PAS QU’UNE 
QUESTION D’ARGENT

E NS E I G N E M E NT :  LE BONHEUR ET LA RÉUSSITE

1.  L’argent est un moyen de mesurer le succès, même si 
vous ne l’encaissez pas !

2.  La passion est un puissant moteur du bonheur.
3.  Soyez passionné et le succès suivra.

Plus d’informations : The Money Song (Avenue Q)
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BONHEUR ET SUCCÈS ! 
PEUT-ON AVOIR LES DEUX ?

Grigori Perelman a réussi à résoudre la conjecture de
Poincaré, l’un des problèmes mathématiques les plus
complexes. Il a reçu le Prix du millénaire Clay, mais a refusé 
la récompense d’un million de dollars pour avoir résolu le 
problème.

Tout le monde n’a pas besoin d’être comme Perelman, mais 
aujourd’hui il y a de la place pour combiner affaires et
collaborations désintéressées.

Par exemple, nous construisons une plateforme où les
entreprises paient un prix normal pour un contenu de premier 
choix, les particuliers ne paient qu’une fraction de ce prix, et 
les personnes dans les hôpitaux, les écoles ou les maisons de 
retraite l’obtiennent gratuitement.

Passer du temps dans des maisons de retraite ou des hôpi-
taux, écouter et enregistrer les histoires d’une vie n’est pas 
seulement un généreux don de temps, c’est aussi une façon 
fascinante d’apprendre de gens qui ont une riche expérience.
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Le “Hall of Fame” de l’Illusion de la Simplicité

 y Stephen Hawking
 y Steve Jobs
 y Joan Miró
 y Stromae
 y Ferran Adrià
 y Michael Jackson
 y Usain Bolt
 y Paul Bocuse
 y Norman Forster
 y James Dyson
 y Andoni Luis Aduriz
 y Mato Jelic
 y Roger Federer
 y Mark Zuckerberg
 y Lady Gaga
 y Xavier Niel
 y J.K. Rowling
 y Bono
 y Elon Musk
 y Daft Punk

et bien d’autres !
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L’ILLUSION 
DE LA SIMPLICITÉ
Un nouveau système d’exploitation 
pour votre cerveau

L’illusion de la simplicité est une méthode qui 
permet aux entreprises et aux individus de s’adapter 
à notre monde d’hyper-information et d’hyper-
performances en économisant du temps, de l’argent 
et de l’énergie.

Jérôme Bloch est le fondateur de 360Crossmedia, 
une agence de communication basée au 
Luxembourg. L’entreprise, pionnière dans le 
domaine du contenu, publie plus de 80 magazines 
et conseille les entreprises de toutes tailles sur 
leurs besoins de communication dans tous les types 
de médias. Il est un entrepreneur créatif et un 
conférencier-motivateur.
www.illusionofsimplicity.com 
www.360Crossmedia.com
www.jeromebloch.com


