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I)   Analyse de la situation 

 Bilan interne : Forces/faiblesses (ce sur quoi l’entreprise peut agir) 

Image de marque, clients, 4P (Production, Price, Place, Promotion) 

 Bilan externe : (contraintes/opportunités (ce sur quoi l’entreprise ne peut agir) 

Concurrence, (comparaison, benchmark) environnement économique, législatif et 

démographique, profils de consommateurs. 

   SWOT 

 

II) Stratégie de communication 

A) Positionnement 

C’est la démarche volontaire de l’entreprise, l’image qu’elle veut donner à ses 

produits. L’image voulue, c’est le positionnement et il doit être le plus proche 

possible de l’image perçue (image de marque).  

Le positionnement est une phase descriptive. 

B) Objectifs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Cibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 objectifs d’une stratégie de 

communication 

Cognitifs 

- 

Faire connaitre 

Conatifs 

- 

Faire agir 

Affectifs  

- 

Faire aimer 

Le Cœur de 

cible : 
concentration du 

budget sur cette 

cible 

La cible  

principale :  

on se concentre 

sur le cœur de 

cible tout en 

souhaitant 

toucher la 

principale 

Les cibles 

secondaires : 

influencent ou 

prescrivent 

l’achat 

Influenceur : Touche un nombre 

important d’acheteurs potentiels 

Prescripteurs : Dispose d’une 

compétence spécifique et dicte 

l’achat 

LES CIBLES 
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D) : Copy Strategy 

  Promesse 

 Preuve / Reason Why 

 Ton / Ambiance 

 Contraintes créatives / déontologiques 

 

En cas de non respect des contraintes déontologiques, l’ARPP (Autorité de Régulation 

Professionnelle de la Publicité) émet un avis défavorable au projet publicitaire. Par ailleurs, 

cet organisme organise le monde de la publicité autour de 10 recommandations. 

 

 

III) Stratégie des moyens 

Il faut trouver le juste milieu entre les médias et le hors-média en fonction du coût de 

la cible. 

Médias  

(ensemble de tous les supports) 

Hors-médias  
(personnel et bilatéral, interactif avec 
consommateurs) 

Affichage Buzz 
Tous les médias Marketing direct (mailing, phoning etc.) 
B2C principalement Promotion (prospectus, produit girafe) 
 
 

 

 

Produit Girafe : Produit qui fait office d’une promotion, accentuant la capacité de 

consommation du consommateur pour ce produit. 

Ex : « +25Ml gratuits ; 1bouteille offerte pour un pack acheté ». 

Produit Kangourou : Produit principal accompagné d’un autre produit (généralement 

de plus petite taille) dans un but promotionnel. 

 

 

 La communication de type média est une communication impersonnelle, il 

n’existe aucune interactivité entre le consommateur et le média même. On parle 

alors de médias de flux (continus et imperturbables) 

 Le hors-média est lui personnel et bilatéral, il y siège donc une interactivité 

entre consommateur et professionnels. 

 

 Ainsi, aujourd’hui, nous sommes confrontés à un mix de ces deux facteurs. 

C’est la délinearisation des médias. Nous passons de médias linéaires (flux) 

vers des médias à caractères multipolaires. 

 Ex : TV accessible par la télé mais aussi par le Web et le Mobile. 
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 Les cibles sont des segments (sous-groupe aux caractéristiques homogènes) 

choisis et sur lesquels on veut créer une communication. 

Mai 68, les années 80’s ainsi que les années 2000 avec la montée en puissance de 

la toile apparaissent comme des ruptures avec le ciblage par socio-démographie. 

La situation s’est complexifiée depuis la fragmentation et la délinearisation 

des médias. Il faut alors opter pour un ciblage comportemental tant les 

consommateurs peuvent appartenir à plusieurs communautés simultanément. 

 

Le ciblage à 360° 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de toute communication étant avant tout de générer un contact afin 

d’octroyer l’occasion de voir (ODV) ou l’occasion d’entendre (ODE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBLES 

Premier critère 

comportemental 

Ex : prend soin de 

« sa ligne » 

Demande du 

BIO, LIGHT, SANS 

SUCRE 

Deuxième 

critère 

comportemental 

Ex : utilise 

beaucoup 

l’ordinateur 

Réclame du 

hardware de 

qualité, 

puissant, fiable 

et ergonomique 

Troisième critère 

comportemental 

Ex : aime écouter de 

la musique 

Réclame un matériel 

mobile avec capacité 

de stockage 

raisonnable et belle 

ergonomie 
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Synthèse : La stratégie de communication 
 

 Analyse de la situation 

- Bilan (ou SWOT) : 

 Interne 

 Externe 

- Diagnostic 

- Problématique de communication 

 

 Stratégie de communication 

- Positionnement 

- Objectifs 

- Cible 

- Stratégie de création : 

 Promesse 

 Reason Why 

 Cible 

 Ton / ambiance 

 Contraintes créatives 

 

 Stratégie des moyens 

- Médias / Hors-médias 

- Budget Calendrier 

 Coût de chaque média / hors-média 


