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15 millions 
d’exemplaires par mois

7
numéros par an par collectivité

8,5
publications reçues 
par foyer et par an  

3
personnes à la rédaction du journal 
(5,5 en conseil général et régional)

3/4
des publications entièrement 
réalisées en interne

      73%
des community managers sont seuls 
à leur poste  (3/4 déclarent travailler 
le week-end, le soir ou les jours fériés)

Le journal, mobilise la moitié
du budget de communication

FACEBOOK TWITTER

7 millions 
d’utilisateurs
actifs 

78% des   
grandes villes
ont un compte

11 070
followers
par compte

Plus d'1 Français sur 2 pensent que
  le développement des technologies

 du numérique a des conséquences
très positives sur la vie locale

    

Les circuits de validation des principaux outils de la communication publique
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LA PRESSE TERRITORIALE

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE

€

€

La communication
numérique mobilise

 1/4 du
budget

de
communication

Ma vill
e

28 millions 
d’utilisateurs
actifs 

86% des  
grandes villes
ont un compte

3 398
followers
par compte 

Maville @maville
#culture : le chantier de la 
médiathèque arrêté pour recherches 
archéologiques http://bit.ly/1w82Za7

VS
MAGAZINE  

TWEET

30
sec.

LE community
manager

 

Depuis 25 ans, Cap'Com, le réseau de la communication publique et territoriale, contribue à l'étude, la reconnaissance et l'évolution du métier

Mais... 
son format doit 

être modifié Dossier restructuré :
plus de photos,
moins de texte

24 ou 28 pages,
il faut choisir : on 

réduit l’article

L’ÉDITO

est prêt !

est terminé !

LE  DOSSIER L’INTERVIEW

IMPRESSION

LES PHOTOS

LA UNE

est presque 
prête !

LA MISE EN PAGE

Page 18, ça 
déborde 

dans le fond 
perdu ! 

Zut !
Encore une 

coquille dans 
l’édito

Appuyez 
sur le 

bouton !
Le nouveau numéro
est  disponible !

DIFFUSION

BAT 1
Ok on 

rajoute les
horaires de 
la piscine

BAT 2
Relecture Relecture Appeler 

l’imprimeur 
pour décaler 
l’impression

Il faut réduire le texte.
Il faut couper la photo.

La brève est trop 
courte

La photo est 
validée mais 
pas le titre

Le maire change 
d’avis : le titre est 
validé mais pas 

la photo

On décide de 
faire plutôt appel 
à un illustrateur 

Relecture

Il manque la photo 
du chantier 

Alors le 
photographe 
doit retourner 
sur le terrain

Relecture

Oups ! On n’a 
pas prévu le 

temps de 
séchage. J’appelle 

le routeur pour 
décaler de 
24 heures

Je l’ai chargée 
dans la 

photothèque

Tu as la 
photo de la 

piscine 
rénovée ?

L’infographie 
plaît

 

L’INFOGRAPHIE EST VALIDÉE

IL EST VALIDÉ

MAIS  IL FAUT COUPER

Jugée sans intérêt, 
elle saute ! 

L’angle manque de pédagogie. 
Allez, poubelle !

ELLE  EST RÉÉCRITE
ET VALIDÉE

Relecture

est réalisée 
et rédigée ! 

LES BRÈVES

sont prêtes !

Relecture
 Le dircom
propose

 Le dircab 
réécrit

 Le maire change
son message

Relecture

BAT 3

30
jours

OUF, UN TEXTE

DE COMPROMIS

EST TROUVÉ

OUF, SA

3E PROPOSITION

EST ACCEPTÉE

sont sélectionnées !

La liste des sujets et
leurs angles sont validés
Le sommaire est établi
Le chemin de fer est calé
Le calendrier est arrêté

Thème principal : lancement du 
chantier de la nouvelle médiathèque

prépare le prochain numéro du magazine

LE comité
de rédaction

 
Non !La pose de la première 

pierre est décalée, il faut reporter 
de 2 jours

Non !Il faut en 
ajouter une pour 

annoncer la 
réouverture 

anticipée de la 
piscine

Ouille ! 
Plantage du 

serveur : 
téléchargement 

interrompu 

Dircab Journaliste Infographiste
Maire Dircom Photographe

Aïe !Dernière minute : visite 
du Préfet, il faut ajouter

une 25e page


