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Le plan média, également appelé Media planning jusqu'en 19851, est le terme englobant 
l'ensemble des opérations et études nécessaires à la définition des critères de diffusion 
publicitaire d'un produit. 

Le plan média est utilisé afin d'atteindre les objectifs de communications visés. Ces objectifs, 
définis au préalable, prennent en compte de multiples critères, tels le coût de la communication, 
la portée, la durée, etc. 

Durant l'élaboration du plan média, on définit divers critères, certains sont dits stricts et d'autres 
sont absolus. Ces critères sont la base du plan média et doivent être impérativement respectés. 
À ces critères stricts, s'ajoutent d'autres critères qui seront définis par les objectifs de 
communication. 

Un des critères stricts les plus courants est le budget investi dans la campagne de 
communication. C'est en fonction de ce budget que le type de la campagne, le vecteur et la 
durée seront définis. 

De nos jours, les plans médias sont élaborés par des entreprises de publicité. 
 

Que contient un plan média  
Le plan média est structuré en plusieurs parties.  

ð Le budget, comprenant le coût de réalisation de la campagne de communication (comprenant 
le coût de développement du plan média, le coût de développement de la campagne de 
communication et le coût de sa diffusion),  

ð La campagne de communication (comprenant le développement et la diffusion de celle-ci). 
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Media planning 

Ensemble des opérations qui visent à étudier puis à sélectionner les différents media, puis les 
différents supports, pour y réserver l’espace nécessaire à la diffusion du message publicitaire la 
plus efficace possible et au meilleur coût. On utilise pour cela de nombreux indicateurs tels que 
le coût au mille, le point de couverture brute, l’échelle d’économie, l’échelle de puissance, 
l’échelle de sélectivité, la L.D.P., la L.N.M.,… L’arrêté du 10 octobre 1985 relatif à 
l’enrichissement du vocabulaire de l’audiovisuel et de la publicité recommande l’utilisation du 
terme « plan média ». 

Aspects fondamentaux du Média Planning 
La publicité est une activité aussi vieille que le commerce, sous la forme minimale des enseignes 
de foire. Mais son développement débute à l’aube de la révolution industrielle, qui change le 
monde du commerce. La multiplication de l’offre de produits permise par la production 
mécanisée répond rapidement aux besoins de la population. Il ne suffit plus de mettre un produit 
sur le marché pour qu’il soit vendu, il devient primordial désormais de le faire connaître, de le 
promouvoir. 
  
Pour certains auteurs, la publicité comprend toutes les formes de communication visant la 
promotion d’un produit, d’une marque, d’une organisation etc.… 
  
Cependant quelque soit la qualité des messages publicitaires  conçus et réalisés par les 
agences, ils ne pourront séduire et convaincre leurs destinataires que s’ils les atteignent, c'est-à-
dire si la cible y est effectivement exposée. C’est pourquoi le choix des vecteurs de la 
communication publicitaire, ou Média Planning, est aussi important que l’élaboration du 
message. 
  
Le Média Planning peut être  ainsi  définie comme étant la combinaison optimale de médias et 
supports qui, compte tenu des moments de passage des messages, permet d’atteindre la 
majeure partie de la cible visée au moindre coût. 
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TROIS PISTES DE TRAVAIL POUR UN PLAN MÉDIAS 

Je travaille actuellement sur des plans médias et au fur et à mesure de mes avancées, je me rends compte que l’on 

peut résumer la définition d’un plan médias autour de trois stratégies schémas.Pour rappel, un plan médias consiste 

à choisir le ou les supports de communication (télévision, presse, radio, web, …) les plus adaptés au message que 

l’on souhaite diffuser et à la cible que l’on veut viser. On propose donc un nombre de parutions ou de spots dans tel 

ou tel magazine ou sur telle ou telle radio et télévision. Personnellement, j’ai repéré trois stratégies schémas 

possibles :  

1°/ Concentrer ses efforts sur un média dans le temps 

Cela revient à acheter plusieurs jours, semaines ou mois d’affilée un espace publicitaire dans un même média. Cela 

peut prendre la forme d’un partenariat d’émission à la télévision ou à la radio, ou d’une page de publicité dans tous 

les numéros d’un magazine sur une période donnée. Une telle orientation permet de toucher une population bien 

ciblée et d’essayer de jouer sur la mémorisation du message. Son principal avantage, à mon avis, est que le lieu et 

la date du rendez-vous pour voir votre publicité est facile à mémoriser.  

2°/ Multiplier les médias pendant une période donnée 

Cette option consiste pendant une durée limitée à être le plus présent possible dans plusieurs médias. Cela peut se 

traduire par des publicités dans la presse féminine, la presse d’information et la presse sportive, ou par une 

présence sur plusieurs chaînes de télévisions au même moment. Vous pouvez ainsi espérer toucher un large public 

(étendue des médias et des occasions de voir la pub) et en même temps escompter jouer sur la mémorisation de 

votre publicité (vue dans plusieurs revues ou plusieurs fois à la télé) dans un court laps de temps. 

3°/ Faire un gros coup sur une très courte durée 

Enfin, la dernière option consiste à tout miser sur un support ou plusieurs supports pendant une durée très courte. 

L’idée de fond est de surprendre par l’originalité et la démesure de la présence. En fonction des budgets, cela peut 

prendre différentes manières : un spot télé de plusieurs minutes diffusé à 20h30 sur une chaîne nationale, un encart 

publicitaire surprenant par sa forme dans une revue, etc … 

Sur un plan budgétaire, je pense que plus le budget est important et plus on peut diversifier les médias. Ainsi, si 

vous n’avez qu’un petit budget, il sera à mon avis préférable de cibler la première ou la troisième stratégie le 

troisième schéma, plutôt que le second, pour avoir un impact plus important. 
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La course au hors-médias planning 
Le médiaplanning n'est plus l'apanage des grands médias. A l'initiative de Rapp Collins, sept agences de 
marketing relationnel et la société d'études The Media Partnership Research (TMPR) se sont associées 
pour créer un outil de médiaplanning de comportement: The Bank. A partir de février, Messages & 
Tequila, Proximité, Grey Direct, JWT Consumer, Trait d'union, OgilvyOne (ex-Ogilvy Defrenois) et Rapp 
Collins pourront fournir des mesures fiables sur l'efficacité des actions de communication hors-médias. 
Une petite révolution: « Les agences ont été confrontées à une forte pression des annonceurs, soucieux 
du retour sur investissement », explique Jean-Louis Laborie, président de TMPR. Jusqu'à présent, elles 
faisaient davantage confiance à leur flair qu'aux expériences chiffrées pour bâtir leur recommandation. 
Une vraie lacune, quand on sait que le marketing opérationnel représente plus de 60% des 
investissements en communication.  
 

Faire les bons choix marketing 
Avec The Bank, il est dorénavant possible de simuler un plan de communication en anticipant les 
résultats sur le nombre de ventes, de visites sur le lieu de vente ou de réponses à un courrier. La création 
d'un tel outil d'aide à la décision n'est pas une mince affaire. L'union de plusieurs agences a été 
nécessaire pour diminuer les coûts d'installation et obtenir des résultats significatifs.  

Le logiciel The Bank recense en effet plus de quatre cents campagnes. Menées par les agences au cours 
des trois dernières années, elles sont destinées au grand public ou aux professionnels et recouvrent une 
dizaine de secteurs d'activité. Chaque campagne est décrite dans ses moindres détails, selon quarante 
critères: émetteur, cibles, budget en euros et en francs, dates, supports, etc. La confidentialité des 
données est cependant assurée. « Seules les moyennes des données transmises seront consultables sur 
les moniteurs installés dans les agences partenaires. Personne n'aura accès aux détails des actions» , 
souligne Jean-Louis Laborie. The Bank n'est pas la seule initiative des professionnels du marketing. La 
Machine à Vendre, Mediapolis et Wunderman Cato Johnson ont également mis au point, en 1996, un 
outil qualifié de hors-médias planning: le BMVP (Behavioural Media Valuator Process). Cette base de 
données recense 480supports hors-médias, du téléphone à l'asile-colis en passant par les bornes 
électroniques. Ils sont analysés selon douze critères quantitatifs (cibles, coût-contact, taux de répétition, 
etc.) et qualitatifs (qualité du contact, période de communication, affinité, etc.).  

A l'image de The Bank, l'objectif de cet outil est de permettre de faire les bons choix marketing en 
comparant les différents supports. Seule ombre au tableau, cette base est constituée des données 
d'audience déclarées par les supports. « Ces informations n'étant pas toujours fiables et rigoureuses, 
nous avons incité les supports hors-médias à se rapprocher du Centre d'étude des supports de publicité 
(CESP) qui valide et garantit les mesures de performance », explique Pierre de Perthuis, directeur 
général de La Machine à Vendre. Aujourd'hui, les spécialistes de l'échantillonnage Guillaume T, Force 
jeune et Transfac, mais également France Rail Publicité, Interdeco pour ses consumer magazines ou la 
carte téléphonique Intercall ont décidé de se rapprocher du CESP.  

D'autres outils ont été développés. Génération Direct, digérée aujourd'hui par La Machine à Vendre, a 
lancé un outil consacré au marketing direct à la télévision. Cette base de données comprenant quinze 
marques réunit les expériences télévisées des annonceurs afin de connaître avec précision les taux de 
rendement de chacun des écrans. Pour faire partie de ce club et bénéficier des informations exclusives 



réservées à ses membres, l'annonceur s'engage à fournir les résultats de ses plans médias. Mais ces 
initiatives individuelles demeurent isolées. Constituer une base de données comportementale nécessite 
effectivement un investissement très lourd.  

 

 

 

 

 

 

 Elaboration du plan média  
C'est la combinaison optimale de médias et de supports qui, compte tenu des moments de 
passage des messages, permet d'atteindre la majeure partie de la cible visée au moindre coût, 
avec une dose de répétition par individu. 
 
Le choix de médias et des supports, qui comprend plusieurs étapes : 

 
- Elimination des médias indisponibles (médias interdits, médias saturés ou médias 
inadaptés) 
- Evaluation des médias possibles et choix d'un média de base en fonction du produit, des 
habitudes de la cible en matière d'information, du message et du coût. 
- Etude et évaluation de différentes combinaisons possibles entre le média de base et 
d'autres médias. 
 
Le choix des supports s'effectue selon différents critères qualitatifs et quantitatifs…Le plan 
des supports doit préciser : 
          o La combinaison des supports sélectionnés 
          o Le nombre d'insertions ou de passages dans chaque support 
          o Le rythme de passage et le déroulement dans le temps 
          o Le budget. 
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Médiaplanneur  
Son rôle consiste à optimiser l’impact campagne d’un annonceur. Il est à la fois analyste et 
stratège. Analyste parce qu’il décompose et interprète les chiffres (études d’audience et de 
satisfaction, panels d’acheteurs…) pour définir le profil des consommateurs et atteindre sa cible 
au plus juste.  

Stratège parce que rien de la vie des médias ne lui échappe ; il choisit en conséquence les 
horaires et fréquences de passage des annonces dans tous les types de médias : presse, télé, 
radio, web… et réserve les emplacements les plus pertinents. Bien que sa place soit 
traditionnellement en agence de communication, les centrales d’achat d’espace font aujourd’hui 
appel à ces experts médias. 
MindShare lance une nouvelle approche de média-planning 
MindShare lance une nouvelle approche du média-planning sous le nom de 3D. Cette étude 
permet d'optimiser les dispositifs médias grâce à une meilleure connaissance du niveau de 
relation que les consommateurs accordent à une marque. 3D répertorie les consommateurs 
selon cinq classes, depuis ceux qui connaissent simplement la marque à ceux déclarant y être 
très attachés. Chaque groupe est identifié, ainsi que sa consommation médias et hors-média. 
L'étude, déjà présente dans vingt pays, a coûté près d'un million d'euros pour la branche médias 
du groupe WPP. 

 
DoubleClick acquiert la technologie Media Planning 
La régie Internet DoubleClick annonce l'acquisition de la technologie Media Planning, 
développée par l'agence Adgile interactive, afin de la développer en son nom propre.  

Ce logiciel automatise les processus de planification et d'achat d'espace pour les agences et les 
annonceurs.  
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Pub TV 

Achat d'espace, mode d'emploi  
De sa création en agence à sa diffusion dans les écrans publicitaires des chaînes, le 
cheminement d'un spot TV en dix étapes.  

La création. En réponse à la demande d'un client, l'agence de création élabore un plan de 
communication. Si le média télévision est adapté en termes de réponse, un film publicitaire est 
alors conçu. Reste à l'exposer au public visé.  
 
La stratégie d'investissement. Sur la base de la stratégie de communication mise au point avec 
l'annonceur (en partenariat avec l'agence de création), l'agence médias chargée de l'achat 
d'espace établit un plan d'investissement. Celui-ci fixe les objectifs médias en termes de pression 
: nombre de GRP, budget alloué, etc. Les grandes lignes sont définies : périodes d'action, dates 
des vagues de diffusion, répartition par chaînes et tranches horaires.  
 
Le référencement auprès des régies. L'agence médias envoie aux régies publicitaires une 
attestation de mandat. Ce document a valeur de procuration donnée par l'annonceur à son 
agence médias par laquelle le premier l'autorise à être son intermédiaire pour la gestion de son 
achat d'espace auprès des télévisions.  
 
La construction du plan médias. En tenant compte des principes définis dans la stratégie 
d'investissement, le responsable du compte dans l'agence médias élabore un dispositif de 
diffusion idéal, à l'écran près. Il s'aide de logiciels de médiaplanning lui permettant d'estimer au 
plus juste les audiences futures et les performances finales du plan, notamment en termes de 
couverture.  
 
La réservation de l'espace. Tous les deux mois, au rythme des ouvertures de plannings des 
régies publicitaires des chaînes, l'agence médias envoie ses demandes de réservation d'écrans 
aux télévisions. À quelques mois du début de la campagne, l'acheteur ignore encore dans quel 
contexte (programme) seront diffusés les spots. Toutes ces transactions sont réalisées via des 
réseaux informatiques sécurisés.  
 
Le retour des plans. Quelques semaines plus tard, les régies publicitaires renvoient les 
dispositifs aux agences médias. Compte tenu des demandes de l'ensemble du marché, tous les 
écrans souhaités n'ont pu être programmés.  
 
L'optimisation. Plus l'échéance de la campagne se rapproche, plus le plan prend sa forme 
définitive. Les mois précédant la campagne, l'acheteur TV en charge du budget dans l'agence 
médias négocie quotidiennement avec les chargés de planning au sein des régies. Son travail 
est l'optimisation du dispositif. À moins de trois semaines de la diffusion, plus aucune annulation 
budgétaire n'est possible.  
 
Les derniers ajustements. Le mercredi soir, les chaînes publient leurs avant-programmes pour 
les trois semaines suivantes. L'acheteur TV finalise le dispositif selon les contextes éditoriaux 
définitifs, notamment pour les soirées, et en fonction des réajustements tarifaires, à la hausse ou 
à la baisse, envoyés par les régies le jeudi matin. Ce même jour, il réserve, via Internet, les spots 
aux enchères (Cinep) de France Télévisions Publicité.  



 
Le suivi de la campagne. Dès le début de la diffusion de la campagne, l'acheteur TV vérifie 
quotidiennement les performances des écrans publicitaires de la veille. Il réajuste le dispositif ou 
négocie des spots gracieux auprès de la régie en compensation d'écrans dont les audiences 
sont très en dessous des performances normales.  
 
Le bilan. Au terme de la campagne, l'agence médias dresse un bilan complet. Le dispositif est 
envoyé chez Médiamétrie afin de connaître ses performances exactes.  

 

 

 

 

 

 

Les agences médias restent à convaincre  
Les offres cross-média proposées par les régies publicitaires doivent encore faire la 
démonstration de leur intérêt stratégique, estiment les professionnels de l'achat d'espace.  

Pour qu'une innovation s'impose, il faut qu'elle soit adoptée par tous. Lancé par les régies 
publicitaires, le cross-média doit aujourd'hui séduire annonceurs comme agences médias. Un 
objectif qui n'est pas forcément atteint d'avance. « C'est le leitmotiv du moment, confirme Arnaud 
Vataire, directeur du planning stratégique chez Initiative. À vrai dire, le terme est souvent -
confondu avec d'autres concepts de médiaplanning, comme le 360 degrés ou le plurimédia. À 
mon sens, le cross-média n'est que la version moderne du couplage publicitaire, amélioré grâce 
à des supports médias et hors médias mieux imbriqués. »  
 
Le marché du conseil médias et de l'achat d'espace pose donc un regard critique sur ces offres 
cross-média que veulent leur vendre les régies publicitaires. « Nous comprenons bien leur 
intérêt, confie un responsable commercial d'agence médias. Elles préfèrent proposer tous les 
supports qu'elles ont en portefeuille. C'est stratégique d'un point de vue commercial. » Un avis 
que partage Luc Buhot, directeur délégué d'OMD : « Nous ne voulons pas que les régies nous 
refilent tous leurs supports, lâche-t-il sans détour. Certains peuvent être intéressants, mais 
d'autres sont totalement inadaptés à la stratégie de communication de l'annonceur. » « Les 
régies optimisent en priorité leur principal support, ajoute Isabelle Grima, directrice TV de Magna 
(Interpublic). Dans ces offres, nous devons gérer d'autres supports ou médias qui n'ont pas été 
demandés ou, pire, qui ne s'inscrivent pas dans la stratégie du client. Du coup, là où la 
négociation est le seul levier du pouvoir d'achat d'un dispositif, on peut en revenir à inclure des 
médias qui ne sont pas totalement pertinents. »  
 
Si elles sont parfois jugées un peu trop rigides, les offres packagées proposées par les régies -
publicitaires peuvent tout de même être considérées comme le point de départ d'un plan médias. 
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« Il faut toujours partir de la problématique de l'annonceur, poursuit Luc Buhot. Pour Playtex, par 
exemple, nous avons travaillé sur un dispositif construit autour de la presse, le média de base de 
notre client. Nous voulions lui donner un peu de souffle, avec pourquoi pas de la radio et de 
l'Internet. Nous étions ouverts et sans réel interdit. Lagardère Active Publicité nous a construit un 
plan cross-média sur mesure avec ses supports. »  
 
Les agences médias, qui s'organisent justement pour ce type d'approche transversale 
comprenant médias et supports numériques, cherchent ainsi des interlocuteurs auprès des 
régies. « Cela se met en place, estime Luc Buhot. Les régies s'équipent en hommes, en outils et 
en processus. Personnellement, j'attends des commerciaux capables de discuter avec les 
éditeurs afin de monter au mieux ce type d'opération. » Un problème que rencontre aussi 
Isabelle Grima chez Magna : « Souvent, le commercial suivant l'opération cross-média est celui 
du support principal, et il n'a pas forcément la culture des autres médias proposés dans l'offre. 
Du coup, les actions plurimédias sont assez lourdes à mettre en place, car cette absence de 
transversalité dans les régies limite le flux et la négociation. »  
 
Produits low cost ?  
 
Le marché de l'achat d'espace voit aussi d'un bon oeil les offres commerciales montées autour 
d'une marque commune, comme L'Équipe ou NRJ. « Il s'agit d'un bon transfert de valeurs avec 
la marque », affirme Luc Buhot. « Toutes ces offres cross-média peuvent avoir des intérêts, 
reconnaît également Arnaud Vataire, d'Initiative. Leur atout économique est important, il doit être 
pris en compte, mais notre métier consiste aussi à monter ce type de dispositif. » C'est tout le 
problème de ces propositions des régies, qui pénètrent sur le territoire des agences médias avec 
des produits clés en main destinés aux annonceurs. Lors de la Semaine de la publicité, en 
novembre 2006, le terme « offres low cost » a même été lâché durant un débat à propos de cette 
tendance cross-média. 
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Les ados antipub, une cible d'avenir  
Les jeunes refusent l'omnipotence de la publicité, expression d'un capitalisme poussant à la 
surconsommation, mais ne rejettent pas une communication responsable et honnête empruntant 
des détours marketing innovants et rigolos.  

Les adolescents sont-ils un vivier pour le mouvement des antipub ? La pression publicitaire, et 
son influence sur la consommation, est-elle perçue différemment selon qu'on se considère pro 
ou antipub ? TNS Media Intelligence, qui publie tous les deux ans l'étude ConsoJunior, a 
disséqué dans son millésime 2004 le comportement des 14-19 ans et leur rapport à la publicité 
télévisée et presse. « Nous avons choisi de mettre le curseur sur les deux populations, les pro et 
les antipub, qui avaient les prises de position les plus extrêmes, indique Christine Bitsch, 
directrice du pôle études médias de l'institut. Et nous avons constaté que les deux courants ont 
progressé chacun de 1,3 % depuis 2002. Ce qui confirme que la consommation est bien un 
territoire d'expression pour les jeunes. » 
 
Parmi les 14-19 ans, 11,8 % sont identifiés par ConsoJunior comme antipub et 9,2 % comme 
propub, sur une population de 4,5 millions d'individus. Les garçons (60 % des antipub) et les 
habitants des grandes villes de province sont les plus rétifs à la publicité. « C'est dans 
l'agglomération parisienne que l'on dénombre le plus de propub, sans doute parce que la 
publicité est totalement voire " naturellement " intégrée au paysage quotidien », poursuit 
Christine Bitsch. Les deux courants ont une consommation médias radicalement opposée : les 
pro sont surconsommateurs de radio et de télévision mais aussi de presse, alors que les anti 
sont de faibles consommateurs médias, moins exposés donc plus sceptiques. En revanche, pro 
et anti semblent avoir un comportement semblable concernant Internet. 
 
L'âge est évidemment un élément discriminant. En acquérant l'esprit critique, les ados prennent 
davantage de recul : la courbe des antipub est ascendante de 14 à 19 ans et croise celle des 
propub qui, elle, décroche vers 17 ans et demi. « Nous avions supposé que l'un des leviers du 
mouvement antipub était le sentiment de frustration nourri de revenus faibles, enchaîne Christine 
Bitsch. Or, il semble qu'il n'en soit rien : l'indicateur de pouvoir d'achat et l'activité du chef de 
famille ne sont pas segmentants. D'ailleurs, les pro et les antipub déclarent le même montant 
d'argent de poche, soit environ 30 euros mensuels. » 
 
Les mêmes marques 
 
Il faut donc chercher ailleurs, sans doute dans une prise de conscience et dans l'utilisation qu'ils 
font de la publicité. « Ceux qui considèrent que la publicité est un divertissement amusant, un 
sujet de discussion entre amis, qu'elle sert à faire connaître les nouveautés, à informer pour 
pouvoir choisir, l'utilisent comme une arme pour convaincre leurs parents d'acheter tel ou tel 
produit, notamment quand ils regardent les spots TV, indique Nathalie Meyer, responsable de 
l'étude ConsoJunior. Ceux, en revanche, qui considèrent que la publicité influence trop et qu'elle 
maquille la vérité - puisque même les mauvais produits font de la publicité - n'en font absolument 
pas un moyen stratégique pour consommer. Ce sont, de facto, de faibles prescripteurs. » 
 
Pour autant, ConsoJunior 2004 révèle que tous ces adolescents s'habillent des mêmes marques 
- Adidas, Nike et Levi's en tête - mais pas pour les mêmes raisons. Les antipub, moins enclins à 
faire du shopping, recherchent le confort et le bon rapport qualité/prix, alors que les propub 
déclarent suivre les tendances de la mode, attacher de l'importance au regard des autres et 



aimer porter des marques connues. Du coup, quand les propub affirment que « la marque est un 
repère, un signe de savoir-faire et un emblème qu'on aime montrer », les antipub, eux, déclarent 
: « L'important, c'est le produit. La marque ne veut rien dire, c'est surtout un moyen de faire 
payer plus cher. » 
 
Génération paradoxe 
Mais attention ! À trop vouloir mettre les jeunes dans des cases, on risque de ne rien 
comprendre à cette génération que les experts ont baptisé « la génération paradoxe ». « Ne 
nous y trompons pas, les anti et les propub existent, mais ce sont les mêmes ! » affirme Monique 
Wahlen, chercheur en sociologie de l'information et directrice du planning stratégique de l'agence 
Grrrey Marketing Services. Ils peuvent ainsi être antipub et antimarque dans certains secteurs, 
acheter des produits dans les magasins hard discount tout en économisant pour s'offrir des 
chaussures Puma à 100 euros. Ce sont les mêmes qui réclament des publicités informatives et 
plébiscitent celles à grand spectacle. « Soit on les considère comme complètement incohérents, 
se contredisant tout le temps, poursuit Monique Wahlen, soit on comprend que dans la société 
de consommation dans laquelle ces jeunes sont nés, il n'y a pas d'identité sans consommation. 
Du coup, ils adoptent une stratégie de survie symbolique d'adaptation. Ils optimisent tout pour en 
avoir le plus possible pour leur argent. » 
 
Et si les antipub disaient non pas « Je n'aime pas la publicité », mais plutôt « Je suis anti 
mauvaise pub » ? « Cette génération a le radar pour tout décoder, souligne Guillaume Vasse, 
directeur marketing de Skyrégie. Pour ces jeunes, une mauvaise publicité est une publicité qui 
ne dit pas la vérité. » Pascaline Petit, directrice de Regenere Consulting, a réuni des adolescents 
autour du thème de l'antipub et leur a fait réaliser des collages (visuel reproduit ci-contre). « Ils 
disent en avoir marre de la publicité mais s'enthousiasment pour celle qui les fait rêver, les 
informe ou joue la connivence par l'humour », observe-t-elle. C'est ce que réussit la campagne 
presse Eastpack, où des koalas réclament la libéralisation de l'eucalyptus, ou encore la 
campagne i-Pod d'Apple, qui montre des ombres comme pour dire « Je suis là, mais je n'impose 
pas, je ne survends pas ». 
 
Comme le rappelle Pascaline Petit, « les marques ne sont plus sur un piédestal. Le 
consommateur est conscient d'être une cible mais aussi d'avoir le pouvoir en tant que cible. Les 
jeunes se détourneront de la pub si elle n'est pas aussi intelligente qu'eux, ce qui suppose de la 
part des marques de prendre en compte la dimension service et proximité au-delà d'un discours 
vertical image et produit ». Bref, « ce que les jeunes rejettent, c'est la manipulation, le fait d'être 
exposés sans en avoir fait le choix, complète Yann Dacquay, directeur de Regenere. Le schéma 
d'imposition est un schéma de mass-média qui date des années cinquante, quand il fallait former 
les gens à consommer. Il est urgent de comprendre que cette génération " conso-convertie ", qui 
maîtrise les outils de communication et de conversation virale, attend autre chose. » 
 
Le mouvement antipub annonce ainsi une génération beaucoup plus critique et exigeante, qui 
s'inquiète de la mondialisation et de la surconsommation en combattant l'expression du 
capitalisme qu'est la publicité, et non son fondement. « C'est un mouvement constructif rebelle, 
polémique et provocateur qui interpelle les marques pour trouver d'autres formes d'expression en 
laissant l'individu venir à elles dans une relation gagnant-gagnant », conclut Yann Dacquay. Le 
palmarès de la troisième édition du Trophée Stratégies du marketing des jeunes (lire en page 
35) en est l'illustration. 



Le	  media-‐planning	  et	  son	  application	  : 
-‐ L’évolution	  du	  media-‐planning 

o Apparition	  de	  l’informatique 

 

o Apparition	  de	  moyens	  de	  communication	  rapide	  (fax,	  e-‐mail,	  pdf) 

 

o Création	  du	  métier	  de	  media-‐planneur	  

 

o Élargissement	  du	  nombre	  de	  media	  et	  de	  support/affinités 

 

o Élargissement	  du	  nombre	  de	  cibles	  disponibles	  

 

o Compétitivité	  accrue	  des	  régies 

 

o Évolution	  des	  négociations	  financières	  

 

o Conflictualité	  des	  contacts	  en	  direct	  régie-‐annonceur 

 

-‐ La	  tripartite	  publicitaire 

o Séparation	  des	  compétences	  entre	  media	  &	  contenu	  publicitaire 

 

o Regroupement	  des	  acteurs	  en	  raison	  du	  360°	  MAIS	  différence	  dans	  les	  
contenus	  revus	  par	  l’ensemble	  des	  acteurs 



 

o Communication	  entre	  les	  medias	  utilisés	  et	  le	  contenu	  (+	  contenu	  par	  
type	  de	  media	  =>	  homogénéité,	  ligne	  directrice,	  ex	  :	  promo	  VS	  image)	  

 

-‐ Les	  éléments	  budgétaires	  du	  plan	  media	  (media-‐schedule) 

o Clarification	  des	  offres	  &	  commissionnement	  

 

o Investissements	  net	  +	  fee	  +	  taxes 

 

o Séparation	  plan-‐media	  «	  espace	  »	  &	  «	  présence	  » !! 

 

-‐ Les	  délais	  de	  réservation 

o Lien	  avec	  l’arrivée	  de	  l’informatique	  

 

o Mise	  sous	  option	  (degré	  =>	  affichage)	  //	  problématique	  de	  prévision	  
excessive	  (volume	  &	  timing)	  

 

o Délais	  réservation	  versus	  production	  matériel	  =>	  conflit	  

 

o Coordination	  avec	  les	  différentes	  thématiques	  	  

 

-‐ La	  vision	  holistique	  (360°) 

o Multiplication	  des	  canaux	  de	  communication 

Connaissances	  plus	  limitées	  par	  media	  et	  support 



o Comparaisons	  impossibles	  entre	  performances	  	  

Différence	  de	  méthodologie,	  cible	  par	  media	  et	  support 

o Complexité	  des	  campagnes	  multi-‐media	  =>	  délais	  de	  réservation	  &	  
disponibilités	  &	  calcul	  de	  ROI	   

Media	  large	  cible	  VS	  étroite	  cible	  	  

Capacité	  d’étudier	  des	  actions	  terrain	  (field	  marketing//Below-‐the-‐line	  VS	  above-‐the-‐line	  +	  
Timing	  court	  VS	  long	  selon	  les	  medias	  utilisés)	  

 

-‐ Les	  calculs	  de	  performances 

o Détermination	  d’objectif	  (TV)	   

 

o Élargissement	  du	  nombre	  de	  cible 

 

o Echantillonnage	  (faiblesse	  //	  extrapolation	  //	  méthodologie	  mouvante)	  

 

o Vérification	  après	  diffusion	  du	  résultat	  (bilan	  de	  campagne)	  //	  
compensation	  	  

 

-‐ Les	  programmes	  informatiques	  d’optimisation 

o Coûts	  importants	  des	  programmes	  (Agence	  Media	  uniquement) 

 

o Théorie	  (pas	  de	  prise	  en	  compte	  complète)	  //	  objectivité	  (	  pas	  de	  
négociation	  inclue)	  //	  contexte	  (pas	  d’intégration	  d’historique	  de	  la	  
marque/produit)	  //	  contenu	  (pas	  de	  lien	  avec	  le	  contenu	  :	  
humour/promo/image/etc…) 

 


