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La théorie

➔ Le monde actuel est ultra-concurrentiel et 
ultra-connecté. 

➔ La durée d’attention moyenne diminue 
constamment

➔ Pour se démarquer des autres, il ne suffit 
pas d’être bon ni même d’être meilleur. 

➔ La seule solution pour se démarquer est de 
fasciner ses clients/son audience. 

➔ “Different is better than better”



Les 7 leviers de la fascination

Chaque Levier a son 
propre langage et 
son propre mode de 
communication. 

1. L’innovation (anciennement: la rebellion/le vice)
2. La Passion (anciennement: le désir) 
3. Le Pouvoir
4. Le Prestige
5. La Confiance
6. Le Mystère
7. La Peur



L’innovation: le langage 
de la créativité

Avant-gardiste

Entrepreneurial

Audacieux

Surprenant

Visionnaire

“Change the game” 



Les piliers de l’Innovation

● Inventer des solutions surprenantes
● Transformer le Vieux en Neuf
● Faire le contraire de ce qui est 

attendu
● Ajouter une dose de vice



La passion: le langage 
des relations

Expressif

Optimiste

Sensoriel

Chaleureux

Social



Les piliers de la Passion

● Epater la foule
● Utiliser les 5 sens
● Mettre le Désir avant la Logique
● Créer une réponse émotionnelle 

forte et immédiate



Le Pouvoir: le langage 
de la confiance en soi

Assertif

Orienté vers des objectifs 
(Goal-oriented)

Déterminé, affirmé

Résolu, décidé, ciblé(purposeful)

Obstiné / A des opinions tranchées



Les piliers du Pouvoir

● Montrer le chemin
● Prendre le contrôle
● Poursuivre des objectifs spécifiques
● Assumer ses opinions et affirmer son 

autorité



Le Prestige: le langage de 
l’excellence

Ambitieux

Respecté

Elitiste

Tourné vers la Culture du 

Résultat

Inspirant (aspirational) 



Les piliers du Prestige

● Augmenter la valeur perçue
● Etablir un nouveau standard
● Développer des emblèmes
● Limiter la disponibilité



La Confiance: le 
langage de la stabilité

Stable

Familier

Réconfortant

Prévisible

Fiable



Les piliers de la Confiance

● Répéter et redire
● Etre authentique
● Accélérer la Confiance
● Utiliser des signaux familiers



Le Mystère: le langage de 
l’écoute

Observateur

Privé

Calculé

Suscite la curiosité

Substantiel



Les piliers du Mystère

● Protéger l’information
● Susciter la curiosité
● Poser des questions avant de donner 

les réponse
● Construire une mythologie



La Peur: le langage du 
Détail

Organisé

Détaillé

Précis

Méthodique

Efficace



Les piliers de la Peur

● Créer un sentiment d’urgence
● Utiliser des faits concrets
● Définir des conséquence et des 

deadline
● Se soucier des petits détails



Et maintenant, un petit jeu… 

Comment ces marques 
fascinent-elles leurs clients? 


