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Compte-rendu de conférence WAQ 2019 

 
Déclarons la guerre au contenu médiocre 
qui pollue nos vies numériques 
Mardi 9 avril 2019 
 

 
« Le contenu. Tout le monde vous invite à en produire. Il est un signe de vie 
dans les réseaux sociaux, séduit les algorithmes des moteurs de recherche 
et permet de créer des liens durables avec l’auditoire que vous souhaitez 

joindre. À condition, bien sûr, d’être créatif et de mettre en ligne du matériel 
utile. Trop souvent, le contenu de marque est pauvre en valeur nutritive. Ou 

pire, il est un polluant qui, comme le contenant de plastique, dérive dans 
l’océan Internet et en dégoûte les utilisateurs qui le délaissent. 

 
Nos boîtes de courriels ne sont pas des Publi-Sacs, et Internet n’a vraiment 

pas besoin de cinq nouveaux conseils pour réussir son café. Cessons de 
polluer, ne contribuons pas à l’infobésité. Produisons du contenu qui en 

vaut la peine et qui est aussi plus rentable. Voici comment. » 
 
Ce qu’il faut retenir 
 

• Le contenu est très important sur web, mais il se heurte à un 
problème de qualité directement en lien avec la fréquence des 
publications. 
 

• Le chiffre pour illustrer le propos : 43 millions de publications 
Facebook produites par 20.000 marques en 2018. Les utilisateurs 
Facebook suivent en moyenne environ 89 pages. 
 

• Si certes on constate plus de contenu, on ne constate pas plus de 
temps d’attention. 

 
 

David Desjardins 
Vice-Président, Agence La Flèche 
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• Les marques qui ont le plus d’engagement publient à hauteur de 5 
fois par jour. Mais cette cadence est un métier et demande un 
contenu de qualité dédié. 
 

• Des recherches montrent que finalement on est moins informé. On 
constate un désengagement (sante mentale) : 

o Infobésité 
o Parallèle fait avec les tabloïds dans les supports papiers 

 

 
 

• Pire encore ! Hate clicks are the new clickbait: Hi Haters! 
o Mettre en lumière la violence est devenu la nouvelle norme 

 

 
 

• Conséquence sur la société ? Un environnement psycho anxiogène et 
toxique 
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• Une solution ? S’appuyer sur un repli stratégique : établir des objectifs 
de communication. Ne pas communiquer pour communiquer, 
prendre du recul et analyser. 
 

• Votre contenu en dit long sur vous. Réduisez, Réutilisez, 
responsabilisez-vous, valorisez. 
 

 
 

• Exemple de la BBC et son centre de recherche et développement sur 
ce que devrait être le meilleur format d’un article sur le web : 
https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2018-07-prototyping-news-story-
article-format-journalism  

 
 
 
Yannick Carlier 
Directeur des livraisons 
INEAT Canada 
 
 
https://www.slideshare.net/webaquebec/dclarons-la-guerre-au-contenu-
mdiocre-qui-pollue-nos-vies-numriques-david-desjardins 

 


