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Plan	  de	  communica-on	  	  
Philippe	  Boistel	  

Maître	  de	  Conférences	  HDR	  
Consultant	  

Défini;on	  de	  la	  communica;on	  
d’entreprise	  

La	  communica-on	  
d’entreprise	  traite	  du	  
message	  que	  les	  
organisa-ons	  cherchent	  
à	  construire	  et	  véhiculer	  
sur	  elle-‐même.	  	  
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Les	  objec;fs	  	  
de	  la	  communica;on	  d’entreprise	  

•  Asseoir	  son	  image,	  

•  Valoriser	  l’entreprise,	  
•  Défendre	  ses	  marques,	  

•  Se	  posi-onner,	  
•  Expliquer	  une	  situa-on	  

(fusion…),	  

•  Mo-ver,	  
•  Recruter,	  
•  Défendre	  sa	  posi-on,	  
•  Affronter	  une	  crise…	  

Le	  plan	  de	  communica;on	  
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Avant	  le	  plan,	  il	  y	  a	  la	  stratégie	  

•  Le	  plan	  de	  communica-on	  dépend	  d’éléments	  qui	  sont	  fournis	  
par	  toutes	  les	  autres	  direc-ons	  de	  l’entreprise	  :	  

•  Le	  PDG	  :	  la	  poli-que	  générale	  de	  l’entreprise	  

•  La	  DRH	  :	  le	  plan	  ressources	  humaines	  

•  Le	  Marke-ng	  :	  le	  plan	  marke-ng	  

•  La	  Produc-on	  :	  le	  plan	  de	  produc-on	  

•  Le	  juridique	  :	  le	  plan	  juridique	  

•  La	  RSE	  :	  le	  plan	  RSE	  …..	  

La	  stratégie	  de	  communica;on	  

•  La	  stratégie	  de	  communica-on	  est	  l’art	  de	  diriger	  et	  de	  
coordonner	  les	  ac-ons	  nécessaires	  pour	  aQeindre	  ses	  
objec-fs	  de	  communica-on.	  

•  Plusieurs	  ques-ons	  à	  prendre	  en	  compte	  :	  	  
–  Quels	  sont	  les	  objec-fs	  de	  communica-on	  ?	  	  

–  Quelles	  sont	  les	  cibles	  ?	  	  
–  Quel	  est	  le	  message	  ?	  	  

–  Quel	  est	  le	  posi-onnement	  de	  l’entreprise	  par	  rapport	  à	  ses	  
concurrents	  ?	  	  

–  De	  quelle	  image	  bénéficie-‐t-‐elle	  ?	  
–  De	  quel	  budget	  dispose	  l’entreprise	  ?	  …	  
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La	  stratégie	  de	  communica;on	  

•  8 principes fondamentaux d'une stratégie de 
communication : 
–  Le principe d'existence, 
–  Le principe de continuité, 
–  Le principe de différenciation, 
–  Le principe de clarté, 
–  Le principe de réalisme,  
–  Le principe de déclinaison,  
–  Le principe de cohérence, 
–  Le principe d'acceptabilité interne.	  

LA	  CONCEPTION	  	  
DU	  PLAN	  DE	  COMMUNICATION	  
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Le	  plan	  de	  communica;on	  

•  Un	  plan	  est	  un	  projet	  élaboré,	  comportant	  une	  suite	  ordonnée	  
d’opéra-ons	  (des	  moyens),	  des-née	  à	  aQeindre	  un	  but.	  	  
(Dic-onnaire	  Robert).	  

•  Le	  plan	  doit	  répondre	  à	  quatre	  ques;ons	  :	  
–  Quelle	  est	  la	  situa-on	  actuelle	  ?	  
–  Quels	  résultats	  veut-‐on	  obtenir	  ?	  
–  Comment	  voulons-‐nous	  y	  parvenir	  ?	  

–  Comment	  mesurer	  le	  degré	  de	  réalisa-on	  et	  d’impact	  ?	  

	   Desaulniers	  P-‐L	  (1991),	  l’élabora(on	  d’une	  campagne	  de	  communica(on,	  document	  
polycopié,	  Sainte-‐Foy,	  218	  pages	  

L’approche	  divisionnelle	  
•  Elle	  consiste	  à	  élaborer	  un	  plan	  en	  synthé-sant	  les	  réflexions	  

et	  apports	  des	  différentes	  divisions	  de	  l’entreprise.	  

•  C’est	  un	  processus	  en	  deux	  étapes	  :	  	  
–  La	  réalisa;on	  de	  différents	  plans	  :	  

•  Soit	  par	  ac*vités	  de	  communica*on	  :	  chaque	  service	  au	  sein	  de	  la	  
direc-on	  de	  la	  communica-on	  réalise	  son	  plan.	  

•  Soit	  par	  direc*on	  	  
•  Soit	  par	  échelon	  géographique	  	  

–  La	  synthèse	  des	  plans	  réalisés	  :	  
•  CeQe	  étape	  consiste	  à	  agréger	  les	  différents	  plans	  d’ac-on	  autour	  
d’un	  axe	  global.	  

•  Le	  plan	  doit	  permeQre	  une	  adéqua-on	  entre	  l’approche	  par	  zones	  
et	  celle	  par	  direc-ons	  de	  l’entreprise.	  

•  Il	  est	  possible	  d’intégrer	  les	  objec-fs	  et	  ac-ons	  de	  communica-on	  
à	  envisager	  par	  un	  croisement	  des	  trois	  paramètres.	  
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Avantages	  et	  inconvénients	  	  
de	  la	  méthode	  

•  Points	  posi*fs	  
–  Forte	  implica-on	  de	  

l’ensemble	  des	  composantes	  
de	  l’entreprise,	  

–  Facilité	  de	  concep-on	  et	  de	  
compréhension,	  

–  Chaque	  volet	  de	  
communica-on	  est	  pris	  en	  
compte	  

•  Points	  néga*fs	  
–  Ramène	  la	  stratégie	  globale	  à	  

une	  somma-on	  de	  stratégies	  
par-culières,	  

–  Restreint	  le	  rôle	  de	  la	  
direc-on	  de	  la	  
communica-on	  et	  
l’implica-on	  du	  management	  
au	  plus	  haut	  niveau,	  

–  Réduit	  la	  communica-on	  à	  
l’obten-on	  d’objec-fs	  
spécifiques,	  

–  Dis-ngue	  ar-ficiellement	  des	  
niveaux	  géographiques	  en	  
empêchant	  toute	  
pondéra-on.	  
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L’approche	  applica;ve	  

•  Elle	  repose	  selon	  l’idée	  que	  la	  communica-on	  est	  liée	  à	  la	  
stratégie	  d’entreprise	  

	   =>	  la	  démarche	  est	  de	  type	  descendant.	  

	   =>	  la	  communica-on	  a	  pour	  objec-f	  de	  retranscrire	  les	  objec-fs	  
stratégiques	  

	   =>	  le	  plan	  est	  souvent	  assimilable	  à	  un	  plan	  d’ac-ons,	  c’est-‐à-‐dire	  une	  
liste	  de	  moyens	  à	  meQre	  en	  œuvre	  afin	  d’aQeindre	  les	  objec-fs.	  

	   =>	  la	  communica-on	  est	  un	  instrument	  au	  service	  de	  la	  stratégie.	  

ATTENTION	  :	  les	  deux	  plans	  devraient	  être	  réalisés	  dans	  un	  même	  temps	  

L’approche	  systémique	  

•  C’est	  une	  approche	  qui	  considère	  les	  rela-ons	  constantes	  
entre	  les	  différents	  stakeholders.	  

•  L’entreprise	  est	  perçue	  comme	  un	  système	  global	  en	  
interac-on.	  

•  La	  communica-on	  est	  perçue	  comme	  source	  d’opportunités	  
et	  comme	  source	  de	  contraintes	  	  	  
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L’approche	  systémique	  

Type	  de	  plan	  	  
en	  approche	  systémique	  

Percep-on	  
des	  

contraintes	  
internes	  et	  
externes	  

Percep-on	  
des	  mo-‐	  
difica-ons	  
internes	  et	  
externes	  

Synthèse	  et	  
régula-on	  
de	  l’infor-‐	  
ma-on	  
recueillie	  

Objec-fs	  	  
de	  

communi-‐
ca-on	  

Plan	  
d’ac-ons	  	  
à	  entre-‐	  
prendre	  

Etude	  	  
de	  leurs	  
effets	  

(rétroac-on)	  
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LE	  CONTENU	  DU	  PLAN	  

Le	  contenu	  	  
d’un	  plan	  de	  communica;on	  

– Les	  éléments	  de	  la	  stratégie	  en	  introduc-on	  

–  les	  objec-fs	  
–  les	  messages	  

–  les	  cibles	  
–  les	  moyens	  	  

– une	  approche	  globale	  (interne	  et	  externe)	  
– des	  moyens	  de	  pilotage	  et	  de	  contrôle	  
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LES	  OBJECTIFS	  

Déterminer	  un	  objec;f	  

•  L’objec-f	  en	  communica-on	  se	  déduit	  des	  objec-fs	  :	  
–  De	  la	  poli-que	  générale	  d’entreprise	  
–  De	  la	  poli-que	  marke-ng	  
–  De	  la	  poli-que	  des	  ressources	  humaines	  

–  De	  la	  poli-que	  financière	  
–  De	  la	  poli-que	  de	  produc-on…	  

•  La	  difficulté	  est	  de	  traduire	  en	  objec-fs	  de	  communica-on	  des	  
objec-fs	  d’autres	  fonc-ons.	  	  
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Qu’est-‐ce	  qu’un	  objec;f	  ?	  

•  L’objec-f	  de	  communica-on	  porte	  sur	  :	  
–  Un	  objet	  précis	  
–  Une	  cible	  
–  Une	  tâche	  à	  réaliser	  
–  Un	  pourcentage	  de	  changement	  

–  Une	  durée	  

•  Ex	  :	  Valoriser	  l’image	  de	  qualité	  de	  10	  %	  dans	  l’année	  qui	  vient	  
auprès	  des	  consommateurs	  du	  produit	  X	  sachant	  que	  le	  
dernier	  indice	  de	  qualité	  est	  de	  43	  %.	  

Les	  différents	  types	  d’objec;fs	  
•  Les	  objec*fs	  quan*ta*fs	  externes	  

–  La	  notoriété	  
•  La	  notoriété	  Top	  of	  Mind	  
•  La	  notoriété	  spontanée	  
•  La	  notoriété	  assistée	  
•  La	  notoriété	  prouvée	  (qualifiée)	  

–  L’évolu-on	  du	  chiffre	  d’affaires,	  de	  la	  part	  de	  marché,	  du	  nombre	  de	  
clients…	  Le	  taux	  de	  fidélisa-on	  des	  clients,	  le	  nombre	  de	  candidatures	  
spontanées,	  l’évolu-on	  du	  cours	  boursier,	  le	  nombre	  d’ar-cles	  de	  
presse…	  

•  Les	  objec*fs	  qualita*fs	  externes	  
–  L’image	  
–  La	  réputa-on	  
–  Le	  posi-onnement	  
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Les	  différents	  types	  d’objec;fs	  

•  Les	  objec*fs	  quan*ta*fs	  internes	  
–  Le	  taux	  d’absentéisme	  

–  Le	  taux	  de	  démission	  
–  Le	  nombre	  de	  grèves	  

–  Le	  nombre	  d’accidents	  du	  travail	  

•  Les	  objec*fs	  qualita*fs	  internes	  
–  La	  valorisa-on	  de	  la	  culture	  
–  La	  valorisa-on	  de	  l’iden-té	  

Principes	  de	  fixa;on	  des	  objec;fs	  

•  Reposer	  sur	  un	  objec-f	  d’entreprise	  
•  Etre	  réaliste	  
•  Etre	  observable	  
•  Etre	  hiérarchisé	  

•  Etre	  souple	  et	  modulable	  
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Un	  objec;f	  

•  Un	  objec-f,	  pour	  être	  bien	  défini,	  doit	  comporter	  :	  
–  Une	  variable	  
–  Une	  inten-on	  
–  Une	  mesure	  

–  Une	  durée	  

Les	  objec;fs	  	  
de	  la	  communica;on	  d’entreprise	  

•  Développer	  ses	  notoriétés,	  
•  Asseoir	  son	  image,	  
•  Valoriser	  l’entreprise,	  
•  Défendre	  ses	  marques,	  
•  Se	  posi-onner,	  
•  Expliquer	  une	  situa-on	  

(fusion…),	  
•  Mo-ver,	  

•  Recruter,	  
•  Défendre	  sa	  posi-on,	  
•  Affronter	  une	  crise…	  
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LE	  MESSAGE	  

La	  détermina;on	  du	  message	  central	  

•  L’axe	  de	  communica-on	  est	  l’idée	  à	  faire	  passer	  dans	  la	  
campagne	  de	  communica-on.	  

•  Cet	  axe	  est	  à	  déterminer	  en	  fonc-on	  de	  la	  poli-que	  générale	  
de	  l’entreprise.	  
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Emetteur	   Codage	   Récepteur	  Message	   Décodage	  

Identité	  
d’entreprise	  

Positionnement	  de	  
l’entreprise	  

Image	  d’entreprise	  ou	  réputation	  d’entreprise	  

SchémaI	  :	  la	  construction	  du	  message	  or	  communication	  s’inscrit	  dans	  la	  pensée	  de	  Shannon	  

Bernstein,	  1984	  ;	  Ind,	  
1990	  ;	  Schewbig	  ,	  1988	  ;	  
Kapferer,	  1988	  et	  1991	  ;	  
….	  
Wallström,	  Karlsson,	  
Salehi-‐Sangari,	  2008	  ;	  …	  	  

Trout,	  Ries,	  1986	  ;	  
Marsille,	  1987	  ;	  
Schneider,	  	  1990	  ;	  
….	  
Caumont,	  2008	  ;	  …	  

Identité	  d’entreprise	  

Message	  construit	  à	  partir	  de	  
l’entreprise	  

Positionnement	  

Message	  construit	  à	  partir	  du	  marché	  

Image	  d’entreprise	  

Message	  construit	  à	  partir	  de	  
l’entreprise	  en	  tenant	  compte	  du	  

marché	  

Alternatives	  à	  la	  construction	  du	  message	  
de	  l’entreprise	  

Concilier	  les	  deux	  courants	  majeurs	  de	  la	  construction	  du	  
message	  de	  l’entreprise	  autour	  de	  la	  variable	  image	  
d’entreprise 

Schéma:	  Idée	  de	  base	  sur	  laquelle	  repose	  la	  communication	  globale	  
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Image	  
d’entreprise	  

Identité	  
d’entreprise	  

Positionnement	  de	  
l’entreprise	  

Schéma :	  l’image	  est	  au	  cœur	  de	  l’identité	  et	  du	  positionnement 

Identité	   Image	  
externe	  

Image	  
interne	  

Positionnement	  

Image	  d’entreprise	  

=	  

Image	  interne	  

+	  

Image	  externe	  

Schéma	  4	  :	  Représentation	  de	  l’image	  d’entreprise	  avec	  intégration	  de	  l’image	  interne	  et	  externe	  
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Image	  interne	  
Identité	  

Image	  externe	  
quotidienne	  

Image	  externe	  
souhaitée	   Positionnement	  

Schéma :	  la	  multiplicité	  des	  images	  d’entreprise 

Positionnement	  Image	  externe	  
"souhaitée"	  Identité	  

Image	  interne	   Image	  externe	  
"quotidienne"	  

Zone	  de	  
confrontation	  des	  
images	  externes	  

Schéma :	  la	  confrontation	  des	  images	  externes 
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Image	  
d’entreprise	  

Identité	  
d’entreprise	  

Positionnement	  de	  
l’entreprise	  

Schéma	  :	  l’image	  conforme 

Le	  modèle	  IPS	  
de	  P.	  Boistel	  

Identité Positionnement 

Ecarts à combler 

Actions sur le système d’offre 

Changements 
structurels 

Formation Communication 
interne 

Identité 
Positionnement 

Communication vers les stakeholders externes 

Image et réputation favorables 
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Le	  message	  

•  Il	  existe	  deux	  niveaux	  de	  message	  en	  communica-on	  
d’entreprise	  :	  

–  Le	  niveau	  ins*tu*onnel	  :	  il	  porte	  sur	  les	  valeurs	  de	  l’entreprise	  et	  pour	  
cela	  il	  s’appuie	  soit	  sur	  l’iden-té,	  soit	  sur	  le	  posi-onnement,	  soit	  sur	  
les	  deux	  de	  manière	  simultanée.	  

–  Le	  niveau	  publicitaire	  :	  il	  vise	  à	  véhiculer	  une	  image	  du	  produit	  ou	  de	  
la	  marque	  :	  il	  se	  construit	  soit	  à	  par-r	  de	  l’USP,	  soit	  à	  par-r	  de	  
l’iden-té	  de	  marque	  ou	  du	  produit,	  soit	  à	  par-r	  du	  posi-onnement	  de	  
la	  marque	  ou	  du	  produit.	  
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Le	  message	  

Il est composé d'éléments : 
•  visuels : couleurs, personnages. 
•  rédactionnels : slogan, base line. 
•  sonores : musique, voix, ton. 

Un bon message est simple, mémorisable, fort  
et crédible. 
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LES	  CIBLES	  

Qu’est-‐ce-‐qu’une	  cible	  ?	  

•  La	  cible	  est	  l’ensemble	  des	  personnes	  que	  l’entreprise	  choisit	  
de	  viser	  par	  la	  communica-on.	  

•  Il	  peut	  s’agir	  de	  :	  
–  Salariés,	  
–  Clients,	  
–  Ac-onnaires,	  
–  Pouvoirs	  publics,	  
–  Opinion	  publique,	  
–  Collec-vités	  territoriales,	  
–  Fournisseurs	  …	  
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Pourquoi	  choisir	  une	  cible	  ?	  

•  Par	  réalisme	  
–  Une	  communica-on	  n’intéresse	  pas	  tout	  le	  monde.	  

–  Le	  message	  est	  mieux	  compris	  s’il	  est	  adapté	  aux	  récepteurs.	  

•  Par	  efficacité	  
–  Le	  même	  argument	  ne	  convient	  pas	  à	  tout	  le	  monde.	  

–  Les	  personnes	  fréquentent	  pas	  toutes	  les	  mêmes	  media.	  

•  Par	  économie	  
–  Les	  budgets	  de	  communica-on	  ne	  sont	  pas	  illimités.	  

–  Les	  moyens	  sont	  consacrés	  aux	  cibles	  qui	  ont	  le	  plus	  besoin	  de	  recevoir	  
une	  communica-on.	  

Comment	  définir	  une	  cible	  ?	  

•  La	  cible	  de	  communica-on	  répond	  à	  la	  ques-on	  «	  à	  qui	  s’adresse-‐t-‐
on	  ?	  »	  :	  

•  Pour	  un	  produit,	  plusieurs	  cibles	  de	  communica-on	  peuvent	  être	  
visées.	  	  

•  Il	  peut	  y	  avoir	  plusieurs	  cibles	  de	  communica-on	  :	  
-‐>	  des	  cibles	  commerciales	  soumises	  aux	  ac*ons	  marke*ng	  	  

•  clients	  actuels	  ou	  poten-els,	  
•  consommateurs	  de	  produits	  ou	  u-lisateurs	  de	  services,	  	  
•  distributeurs	  	  
•  prescripteurs	  (	  pharmacien,	  architecte..)	  

-‐>	  des	  cibles	  non	  commerciales,	  mais	  suscep*bles	  de	  modifier	  les	  
comportements	  d’achat	  ou	  de	  consomma*on	  

•  partenaires	  ins-tu-onnels,	  partenaires	  administra-fs,	  
•  milieux	  boursiers,	  bancaires	  et	  financiers,	  	  
•  Journalistes,	  influenceurs…	  
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Une	  typologie	  des	  cibles	  

•  Lorsque	  l’on	  traite	  de	  cible,	  il	  convient	  de	  dis-nguer	  :	  

–  La	  cible	  principale	  :	  celle	  que	  l’on	  veut	  toucher	  en	  priorité	  

–  La	  cible	  secondaire	  :	  celle	  que	  l’on	  doit	  toucher	  pour	  joindre	  la	  cible	  
principale	  

–  Les	  prescripteurs	  :	  personnes	  qui	  peuvent	  recommander	  

–  Les	  journalistes	  :	  personnes	  qui	  répercutent	  l’informa-on	  …	  

Déterminer	  une	  cible	  	  
de	  communica;on	  

•  Une	  cible	  de	  communica-on	  est	  naturellement	  en	  lien	  avec	  
les	  cibles	  stratégiques,	  marke-ng	  ou	  R.H.	  

•  La	  cible	  condi-onne	  la	  créa-on	  du	  message.	  Tout	  message	  
doit	  toujours	  être	  créé	  en	  fonc-on	  de	  la	  cible.	  

•  Il	  faut	  d’abord	  réfléchir	  à	  la	  cible	  avant	  de	  créer	  le	  message.	  
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Les	  cibles	  

L’entreprise 

Opinion publique 

Pouvoirs publics 

Fournisseurs 

Groupes de pression 

Actionnaires 
Media 

Salariés 

Clients ……… 

COMPRENDRE	  LES	  CIBLES	  
COMMERCIALES	  
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La	  personnalité	  et	  les	  approches	  
publicitaires	  

	   Un	  individu	  agit	  :	  
– Ra-onnellement	  

– Par	  automa-sme	  

– Pour	  se	  valoriser	  socialement	  
– Pour	  rêver	  

=>	  Schéma	  de	  la	  raison	  

=>	  Schéma	  de	  l’appren-ssage	  
=>	  Schéma	  du	  statut	  social	  

=>	  Schéma	  de	  l’affec-f	  

Le	  consommateur	  ra;onnel	  

•  Le consommateur rationnel :  
 il considère l'achat comme un acte réfléchi et la 

publicité comme une source d'information.  
 La publicité doit donc être persuasive et informative, 

les arguments doivent être rationnels et les produits 
positionnés autour de leur fonction utilitaire :  

 Besoin cible ⇒ proposition du produit ⇒ promesse 
d'adéquation entre besoin et produit ⇒ preuves par 
caractéristiques du produit. 
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Le	  consommateur	  condi;onné	  

•  Le	  consommateur	  n’obéit	  qu’à	  des	  s-muli	  externes	  répétés	  assez	  
souvent	  pour	  provoquer	  des	  actes-‐réflexes,	  

	   	   	   	   =>	  On	  parle	  de	  matraquage	  publicitaire	  
	   	   	   	   =>	  Le	  consommateur	  est	  condi-onné	  

•  Le consommateur est passif et acquiert des automatismes. 
La publicité doit être répétée. Sur le lieu de vente, le 
contexte doit être recréé (lessive, marques de distribution). 

•  Modèle de l'apprentissage :  
 publicité ⇒ comportement ⇒ connaissance ⇒ attitude 

(appréciation) 

•  Modèle de l'implication minimale :  
 publicité ⇒ connaissance ⇒ attitude ⇒ comportement	  
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Le	  consommateur	  social	  

•  Il fait partie d'un groupe social avec ses normes.  

•  La publicité doit donner à la marque et aux produits les 
signes d'un groupe valorisant, intégrer le consommateur 
à ce groupe.  

•  La démarche publicitaire va oublier la valeur d'usage du 
produit, jouer sur la dimension psychologique ou 
sociologique du produit et donner une personnalité au 
produit.	  



4/05/15 

29 

Le	  moi-‐consommateur	  

•  Il est mû par des forces inconscientes appelées ego, 
affect, motivation.  

•  La publicité doit être suggestive pour toucher le 
consommateur au niveau de ses sentiments, de ses 
pulsions.  

•  La démarche publicitaire devra alors accroître les 
motivations, diminuer les freins, ou faire les deux à la 
fois. 
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LES	  MOYENS	  :	  	  
LE	  BUDGET,	  LES	  DISCIPLINES	  ET	  LES	  MEDIA	  
DE	  COMMUNICATION	  
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Les	  moyens	  

•  Il	  s’agit	  de	  déterminer	  le	  budget	  et	  les	  ou-ls	  à	  u-liser.	  

•  Le	  budget	  comprend	  4	  éléments	  à	  prendre	  en	  compte	  :	  
–  Le	  coût	  du	  service	  communica-on	  

–  L’achat	  d’espace	  
–  Les	  frais	  techniques	  
–  La	  rémunéra-on	  des	  conseils	  

•  Les	  ou-ls	  sont	  l’ensemble	  des	  instruments	  de	  communica-on	  
possibles.	  
–  Les	  ou-ls	  internes	  classiques	  et	  digitaux	  
–  Les	  ou-ls	  externes	  classiques	  et	  digitaux	  

La	  détermina;on	  	  
du	  budget	  de	  communica;on	  

• Des méthodes empiriques :  
–  budget = % des ventes ou du CA  
–  budget = % des objectifs ou du profit à réaliser  
–  budget = fonction de la concurrence	  
–  budget = montant disponible  	  

• Des méthodes mathématiques : 
–  Méthode de Morgensztern : elle repose sur les bêta de 

mémorisation 
–  Loi de Peckham (postulat) : pour atteindre une part X de marché 

(ex. 10 %) il faut faire pendant 24 mois une publicité d’un volume 
égal à 1.5 X (soit 15 %) le total des dépenses du secteur. Après le 
budget s’établit à la même hauteur de la part de marché obtenue. 
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Les	  disciplines	  	  
de	  la	  communica;on	  d’entreprise	  

La	  publicité	  

•  Les	  techniques	  media	  
–  Presse	  
–  Télévision	  
–  Affichage	  

–  Radio	  
–  Cinéma	  

•  Les	  techniques	  hors	  media	  
–  Le	  marke-ng	  direct	  

–  La	  promo-on	  

–  Le	  packaging	  
–  La	  PLV	  
–  La	  communica-on	  événemen-elle…	  

La	  communica;on	  

•  Les	  techniques	  externes	  
–  La	  publicité	  ins-tu-onnelle	  
–  La	  communica-on	  design	  
–  La	  communica-on	  	  financière	  
–  La	  communica-on	  de	  recrutement	  
–  Le	  lobbying	  
–  La	  communica-on	  de	  crise	  
–  La	  communica-on	  d’opinion…	  

•  Les	  techniques	  internes	  
–  Les	  techniques	  descendantes	  
–  Les	  techniques	  ascendantes	  
–  Les	  techniques	  latérales	  	  

•  Techniques	  media	  
–  Presse	  
–  Télévision	  
–  Affichage	  

–  Radio	  
–  Cinéma	  

–  TOTAL	  MEDIA	  

•  Techniques	  hors	  media	  
–  Marke-ng	  direct	  

–  Promo-on	  
–  Salons	  et	  foires	  
–  Parrainage	  
–  Mécénat	  

–  Rela-ons	  publiques	  
–  Annuaires	  imprimés	  et	  internet	  

–  TOTAL	  HORS	  MEDIA	  

•  Internet	  

•  Total	  en	  2010	  

•  En	  M€	  	  	  	  	  	  	  	  Parts	  de	  marché	  
3	  512	   	   	   11,5	  %	  

4	  070	   	   	   13,3	  %	  

1	  358	   	   	   	  	  4,4	  %	  

	  	  	  881	   	   	   	  	  2,9	  %	  

	  	  	  135	   	   	   	  	  0,4	  %	  

11	  859	   	   	   36,6	  %	  

9	  065	   	   	   29,6	  %	  

4	  870	   	   	   15,9	  %	  

1	  461	   	   	   	  	  4,8	  %	  

	  	  	  808	   	   	   	  	  2,6	  %	  

	  	  	  310	   	   	   	  	  1,0	  %	  

1	  700	   	   	   	  	  5,5	  %	  

1	  203	   	   	   	  	  3,9	  %	  

20	  510	   	   	   63,4	  %	  

1	  280	   	   	   	  	  	  4,2	  %	  

30	  654	  M€	  
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•  Techniques	  media	  
–  Presse	  
–  Télévision	  
–  Affichage	  

–  Radio	  
–  Cinéma	  

–  TOTAL	  MEDIA	  

•  Techniques	  hors	  media	  
–  Marke-ng	  direct	  

–  Promo-on	  
–  Salons	  et	  foires	  
–  Parrainage	  
–  Mécénat	  

–  Rela-ons	  publiques	  
–  Annuaires	  imprimés	  et	  internet	  

–  TOTAL	  HORS	  MEDIA	  

•  Internet	  

•  Total	  en	  2013	  

•  En	  M€	  	  	  	  	  	  	  	  Parts	  de	  marché	  
2	  852	   	   	   	  9,5	  %	  

3	  838	   	   	   12,8	  %	  

1	  315	   	   	   	  	  4,4	  %	  

	  	  	  873	   	   	   	  	  2,9	  %	  

	  	  	  138	   	   	   	  	  0,5	  %	  

10	  685	   	   	   35,5	  %	  

8	  767	   	   	   29,1	  %	  

5	  209	   	   	   17,3	  %	  

1	  500	   	   	   	  	  5,0	  %	  

	  	  	  804	   	   	   	  	  2,7	  %	  

	  	  	  308	   	   	   	  	  1,0	  %	  

1	  788	   	   	   	  	  5,9	  %	  

1	  037	   	   	   	  	  3,4	  %	  

19	  413	   	   	   64,5	  %	  

1	  669	   	   	   	  	  	  5,5	  %	  

30	  098	  M€	  

•  Techniques	  media	  
–  Presse	  
–  Télévision	  
–  Affichage	  

–  Radio	  
–  Cinéma	  

–  TOTAL	  MEDIA	  

•  Techniques	  hors	  media	  
–  Marke-ng	  direct	  

–  Promo-on	  
–  Salons	  et	  foires	  
–  Parrainage	  
–  Mécénat	  

–  Rela-ons	  publiques	  
–  Annuaires	  imprimés	  et	  internet	  

–  TOTAL	  HORS	  MEDIA	  

•  Internet	  

•  Total	  en	  2013	  

	   	  2013	  
2	  852	   	   	   	  9,5	  %	  

3	  838	   	   	   12,8	  %	  

1	  315	   	   	   	  	  4,4	  %	  

	  	  	  873	   	   	   	  	  2,9	  %	  

	  	  	  138	   	   	   	  	  0,5	  %	  

10	  685	   	   	   35,5	  %	  

8	  767	   	   	   29,1	  %	  

5	  209	   	   	   17,3	  %	  

1	  500	   	   	   	  	  5,0	  %	  

	  	  	  804	   	   	   	  	  2,7	  %	  

	  	  	  308	   	   	   	  	  1,0	  %	  

1	  788	   	   	   	  	  5,9	  %	  

1	  037	   	   	   	  	  3,4	  %	  

19	  413	   	   	   64,5	  %	  

1	  669	   	   	   	  	  	  5,5	  %	  

30	  098	  M€	  M€	  

2010	  
3	  512	   	   	   	  

4	  070	   	   	   	  

1	  358	   	   	   	  

	  	  	  881	   	   	   	  

	  	  	  135	   	   	   	  

11	  859	   	   	   	  

9	  065	   	   	   	  

4	  870	   	   	   	  

1	  461	   	   	   	  

	  	  	  808	   	   	   	  

	  	  	  310	   	   	   	  

1	  700	   	   	   	  

1	  203	   	   	   	  

20	  510	   	   	   	  

1	  280	   	   	   	  

30	  654	  M€	  
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Les	  media	  et	  leur	  u;lisa;on	  

Les	  media	  de	  la	  communica;on	  

•  Un	  media	  est	  tout	  élément	  qui	  permet	  de	  véhiculer	  une	  donné,	  une	  
informa-on	  ou	  un	  message	  à	  une	  cible	  donnée.	  

•  Un	  media	  est	  composé	  de	  supports	  :	  	  
–  Par	  exemple,	  le	  media	  radio	  comprend	  RTL,	  Europe	  1,	  ….	  Mais	  aussi	  RTL	  2,	  Energie	  …	  

Radio	  France	  	  …Nostalgie…	  	  

–  Le	  media	  TV	  comprend	  TF1,	  France	  télévision,	  Arte	  ….	  la	  chaîne	  parlementaire	  …	  RTL	  9	  …	  
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La	  presse	  
On distingue : 

–  la presse quotidienne :  
•  nationale (PQN) 
•  Régionale (PQR) 

–  la presse magazine : 
•  C’est une offre riche, plus de 1 300 titres ; près de 30 % des 

recettes publicitaires. 
–  la presse gratuite 

•  C’est la presse qui a la plus forte diffusion (journaux politiques, 
bulletins municipaux, journaux d’entreprise, journaux d’annonces, 
class media (pour participants à une croisière ou à un congrès…) 

–  les autres formes de presse 
•  Presse professionnelle (techniques, syndicales, d’associations…) 
•  Consumers magazines 
•  Presse « on line »..	  

La	  télévision	  

•  Un	  media	  en	  forte	  concurrence,	  

•  Un	  media	  de	  masse	  en	  cours	  de	  fragmenta-on,	  

•  Une	  audience	  encore	  concentrée	  sur	  un	  pe-t	  nombre	  de	  
chaînes,	  

•  Un	  fort	  encombrement	  publicitaire,	  	  

•  Un	  media	  cher,	  

•  Un	  media	  en	  muta-on	  (télévision	  numérique,	  interac-vité,	  
sur	  mobile,	  sur	  Internet…).	  
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Les	  possibilités	  d’interven;on	  	  
en	  télévision	  

•  Les	  spots	  au	  sein	  des	  écrans	  de	  publicité,	  

•  Le	  sponsoring	  ou	  parrainage	  de	  programme,	  

•  Les	  rubriques	  services	  (Du	  côté	  de	  chez	  vous…),	  

•  La	  média-sa-on	  d’événements	  (Rallye	  Camel…)	  

•  Les	  droits	  d’asile	  ou	  bartering,	  

•  Le	  placement	  de	  produits	  (présence	  d’un	  produit	  dans	  un	  clip,	  
une	  fic-on…).	  

L’affichage	  

•  Seul	  media	  dont	  la	  fonc-on	  est	  strictement	  publicitaire,	  

•  Media	  qui	  permet	  un	  certain	  ciblage,	  
–  Sélec-vité	  géographique,	  
–  Media	  urbain,	  
–  Media	  qui	  touche	  les	  personnes	  qui	  bougent	  (plus	  hommes,	  ac-fs	  et	  

cadres).	  

•  Media	  qui	  évolue	  fortement	  actuellement.	  
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U;lisa;on	  de	  l’affichage	  

•  C’est	  le	  media	  de	  l’événement,	  

•  C’est	  un	  media	  de	  l’image,	  

•  C’est	  un	  media	  aux	  formes	  mul-ples,	  

•  C’est	  le	  media	  de	  la	  notoriété,	  

•  C’est	  le	  media	  de	  la	  créa-on	  du	  trafic	  sur	  un	  point	  de	  vente.	  

La	  radio	  

•  Excellent	  media	  pour	  	  
–  Créer	  de	  la	  notoriété,	  
–  Créer	  du	  trafic	  vers	  les	  points	  de	  vente,	  
–  Effectuer	  des	  opéra-ons	  promo-onnelles,	  
–  Lancer	  des	  produits.	  

•  Media	  à	  forte	  sélec-vité	  
–  Géographique,	  
–  Quan-ta-ve,	  
–  Qualita-ve,	  
–  Temporelle…	  
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Le	  cinéma	  

•  U-lisable	  pour	  tout	  produit,	  

•  Possibilité	  d’effectuer	  une	  campagne	  na-onale,	  régionale,	  
locale,	  

•  Media	  des	  jeunes	  et	  des	  cadres,	  

•  Forte	  force	  de	  persuasion	  pour	  :	  
– expliquer	  des	  gestes,	  	  
–  lever	  des	  freins,	  	  
–  faire	  prendre	  des	  habitudes.	  

Le	  cinéma	  

•  Des	  qualités	  excep-onnelles	  :	  
– Grand	  écran,	  
– Qualité	  de	  l’image,	  

– Plénitude	  du	  son.	  

•  Une	  grande	  disponibilité	  de	  l’audience,	  

•  Une	  mesure	  précise	  de	  la	  fréquenta-on,	  

•  Une	  récep-on	  excep-onnelle.	  
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La	  publicité	  sur	  Internet	  

Plusieurs	  éléments	  sont	  possibles	  :	  

•  Le	  site	  (ins-tu-onnel	  et/ou	  marchand)	  

•  Le	  parrainage	  de	  sites	  ou	  de	  rubriques	  

•  Les	  formats	  d’annonce	  

•  Les	  autres	  formes	  de	  publicité	  (blogs…).	  

Le	  marke;ng	  direct	  

•  Il	  consiste	  à	  faire	  parvenir	  directement	  un	  message	  à	  
un	  des-nataire	  sélec-onné.	  Le	  message	  sert	  :	  

– Soit	  à	  informer	  le	  des-nataire,	  

– Soit	  à	  lui	  proposer	  un	  achat	  direct,	  

– Soit	  à	  peaufiner	  une	  base	  de	  données.	  
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Les	  media	  du	  marke;ng	  direct	  

•  Le(s)	  mailing(s),	  

•  Le	  téléphone,	  

•  Le	  couponing,	  

•  Le	  catalogue,	  

•  Les	  encarts-‐colis,	  

•  Les	  clubs,	  

•  L’u-lisa-on	  des	  autres	  media,	  

•  La	  vente	  à	  domicile	  …	  

La	  promo;on	  

•  La	  promo-on	  est	  une	  ac-on	  ponctuelle	  visant	  un	  public	  
déterminé	  pour	  développer	  les	  ventes	  d’un	  produit.	  

•  C’est	  toujours	  une	  opéra-on	  limitée	  	  

– dans	  le	  temps,	  
– dans	  l’espace	  (cible	  de	  consommateurs,	  magasins,	  …).	  
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Quelques	  éléments	  de	  vocabulaire	  

•  Day	  *me	  :	  ma-née,	  demi	  journée	  et	  après	  midi	  jusqu’à	  
18h59.	  L’audience	  n’est	  pas	  élevée	  sauf	  à	  13h.	  

•  Access	  prime	  *me	  :	  19h-‐	  20h,	  capitale	  pour	  les	  chaînes	  car	  
c’est	  le	  moment	  de	  capter	  l’audience	  du	  prime.	  

•  Prime	  *me	  =	  peak	  *me	  :	  20h,	  spots	  très	  chers,	  fin	  vers	  23h.	  

•  Night	  *me	  :	  CSP+,	  plus	  typée.	  

•  Radio	  :	  un	  seul	  peak	  *me	  entre	  sept	  et	  neuf	  heures.	  

Quelques	  éléments	  de	  vocabulaire	  

•  DEA	  :	  durée	  d’écoute	  par	  auditeur	  :	  moyenne	  du	  temps	  passé	  
à	  l’écoute	  d’une	  radio	  ou	  d’une	  télé,	  exprimée	  en	  minutes.	  

•  DEI	  :	  durée	  d’écoute	  par	  individu	  :	  même	  chose	  pour	  une	  
chaîne	  télé	  ou	  radio	  mais	  pour	  l’ensemble	  des	  individus	  
composant	  la	  popula-on	  étudiée.	  

•  La	  diffusion	  :	  nombre	  d’exemplaires	  d’un	  numéro	  distribués	  
par	  abonnement,	  vendu	  ou	  donné.	  La	  différence	  entre	  le	  
-rage	  et	  la	  diffusion	  s’appelle	  le	  bouillon.	  

•  PVE	  :	  Part	  du	  volume	  d’écoute.	  Rapport	  exprimé	  en	  
pourcentage	  entre	  la	  somme	  des	  DEI	  d’une	  sta-on	  et	  la	  
somme	  des	  durées	  d’écoute	  de	  toutes	  les	  sta-ons.	  
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Quelques	  éléments	  de	  vocabulaire	  

•  LDP	  :	  Lecture	  dernière	  période	  :	  nombre	  de	  personnes	  ayant	  
lu	  le	  dernier	  numéro	  paru	  du	  journal.	  

•  LNM	  :	  lecteur	  au	  numéro	  moyen	  :	  le	  nombre	  moyen	  de	  
lecteurs	  par	  numéro,	  calculé	  à	  par-r	  du	  nombre	  de	  numéros	  
différents	  lus	  sur	  les	  six	  derniers	  parus.	  

•  LRC	  :	  Lecteur	  régulier	  confirmé,	  lecteurs	  habituels	  d’un	  
support.	  Pour	  un	  quo-dien,	  il	  faut	  le	  lire	  cinq	  fois	  dans	  la	  
semaine	  et	  le	  jour	  du	  test.	  

•  UBM,	  unité	  de	  bruit	  média*que	  :	  développé	  par	  SECODIP,	  
mesure	  de	  la	  pression	  média-que	  d’un	  sujet	  à	  la	  télé,	  radio,	  
presse.	  Un	  UBM	  =	  1%	  de	  la	  popula-on	  exposé	  à	  une	  page	  ou	  à	  
une	  minute	  d’informa-on.	  

LE	  MEDIA	  PLANNING	  
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Le	  media-‐planning	  

•  Le Média planning consiste à répartir le budget 
publicitaire en fonction des instruments disponibles         
pour toucher la cible.	  
 1. répartir le budget publicitaire entre média et hors média 

(à favoriser pour assurer plus rapidement des résultats)	  
 2. répartir le budget média  (ex. 50% TV, 30% presse, 20% 

radio) et le budget hors média (50% foires et salons, 35% 
marketing direct, 15% promotion) 

 3. sélectionner les supports utilisés dans chaque media et le 
budget qui lui sera affecté.	  	  

	   4.	  Proposer	  un	  ;ming	  des	  supports	  u;lisés	  

LES	  PERFORMANCES	  QUANTITATIVES	  	  
D’UN	  SUPPORT	  



4/05/15 

44 

L’audience	  

•  L’audience	  correspond	  à	  l’ensemble	  des	  personnes	  touchées	  
par	  un	  media	  ou	  support	  de	  communica-on	  (téléspectateurs,	  
auditeurs	  ou	  visiteurs	  d’un	  site	  web).	  
–  La	  mesure	  est	  présentée	  soit	  en	  milliers	  de	  lecteurs	  ou	  d’auditeurs	  soit	  

en	  pourcentage	  de	  ceQe	  cible	  (pénétra-on	  d’un	  -tre	  sur	  la	  cible).	  

•  L’audience	  u-le	  est	  la	  par-e	  de	  l’audience	  d’une	  campagne	  
qui	  appar-ent	  à	  la	  cible	  visée.	  
–  Si	  l’audience	  totale	  d’un	  support	  est	  de	  400	  000	  personnes	  et	  est	  

composée	  pour	  75	  %	  d’hommes	  et	  si	  le	  message	  publicitaire	  vise	  
exclusivement	  les	  hommes,	  alors	  l’audience	  u-le	  du	  support	  est	  de	  
300	  000.	  

L’audience	  cumulée	  

•  L’audience	  cumulée	  est,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  campagne	  
publicitaire,	  cons-tuée	  du	  nombre	  d’individus	  différents	  
touchés	  au	  moins	  une	  fois	  par	  le	  message	  publicitaire	  lors	  
d’une	  campagne	  comportant	  plusieurs	  vagues	  ou	  supports.	  	  

•  CeQe	  défini-on	  de	  l’audience	  cumulée	  nécessite	  d’être	  
capable	  de	  déterminer	  qu’un	  même	  individu	  a	  été	  exposé	  
plusieurs	  fois.	  Dans	  les	  cas	  ou	  cela	  n’est	  pas	  possible,	  
l’audience	  cumulée	  est	  cons-tuée	  de	  l’ensemble	  des	  contacts	  
ou	  exposi-ons	  publicitaires	  générées	  par	  les	  différentes	  
vagues	  ou	  inser-ons	  prises	  en	  compte	  sur	  la	  période.	  

•  Il	  est	  possible	  aussi	  de	  calculer	  l’audience	  sur	  la	  veille	  du	  jour	  
de	  l’interview,	  on	  parle	  alors	  d’audience	  veille	  
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L’audience	  dédupliquée	  	  

•  L’audience	  dédupliquée	  correspond	  au	  nombre	  d’individus	  
uniques	  touchés	  au	  moins	  une	  fois	  par	  un	  message	  
publicitaire	  diffusé	  sur	  plusieurs	  supports.	  
–  Si	  une	  campagne	  u-lise	  deux	  supports	  de	  presse	  ayant	  respec-vement	  

100	  000	  et	  200	  000	  lecteurs	  et	  que	  30	  000	  lecteurs	  lisent	  les	  deux	  
-tres,	  alors	  l’audience	  dédupliquée	  de	  la	  campagne	  est	  de	  270	  000	  
lecteurs.	  

•  La	  déduplica-on	  d’audience	  permet	  de	  comptabiliser	  le	  
phénomène	  consiste	  à	  toucher	  plusieurs	  fois	  un	  même	  lecteur	  
sur	  différents	  supports.	  

L’audience	  moyenne	  

•  L’audience	  moyenne	  correspond	  pour	  un	  moment	  déterminé	  
(spot,	  émission,	  tranche	  horaire)	  à	  la	  moyenne	  de	  l’audience	  
des	  différents	  instants	  mesurés	  (seconde,	  minute,	  quart	  
d’heure).	  



4/05/15 

46 

L’affinité	  

•  L’affinité	  d’un	  support	  publicitaire,	  u-lisée	  en	  média-‐planning,	  
mesure	  la	  propor-on	  de	  l’audience	  du	  support	  appartenant	  à	  
la	  cible	  visée.	  	  

•  Un	  support	  présentant	  une	  bonne	  affinité	  avec	  la	  cible	  permet	  
de	  maximiser	  la	  part	  d’audience	  u-le	  dans	  l’audience	  totale	  
touchée	  lors	  d’une	  campagne	  sur	  un	  support.	  

•  Un	  écran	  publicitaire	  lors	  d’une	  émission	  de	  télé-‐réalité	  
présente	  par	  exemple	  une	  bonne	  affinité	  avec	  la	  cible	  des	  
adolescents.	  

L’affinité	  

•  L’affinité	  d’un	  support	  publicitaire	  est	  calculée	  :	  

–  En	  %	  :	  audience	  u-le/audience	  totale	  

–  En	  indice	  d’affinité	  :	  Pénétra-on	  sur	  cible/pénétra-on	  sur	  popula-on	  
totale	  x	  100.	  
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Le	  contact	  

•  Le	  contact	  :	  il	  peut	  être	  individuel	  ou	  collec-f,	  il	  peut	  être	  long	  
ou	  court,	  avec	  forte	  ou	  faible	  aQen-on	  …	  

•  La	  mémorisa*on	  :	  elle	  représente	  le	  souvenir	  laissé	  par	  la	  
diffusion	  d’un	  message	  sur	  une	  cible,	  après	  une	  période	  de	  
silence	  publicitaire.	  

•  Morgenstern	  a	  mis	  en	  évidence	  un	  β	  de	  mémorisa-on	  qui	  
correspond	  à	  la	  mémorisa-on	  moyenne	  de	  chaque	  media.	  

•  Le	  β	  correspond	  au	  pourcentage	  de	  mémorisa-on	  possible	  
d’un	  message	  par	  la	  popula-on	  touchée.	  	  

Le	  contact	  

•  Le	  concept	  de	  β	  	  part	  du	  principe	  que	  chaque	  message	  est	  
assor-	  d’un	  coefficient	  de	  poten-el	  de	  mémorisa-on	  fixe	  qui	  
s’applique	  de	  manière	  constante	  sur	  tout	  contact	  en	  fonc-on	  
du	  format	  et	  du	  medium	  u-lisé.	  

Media	   Presse	   Radio	  	   TV	  	   Affichage	   Cinéma	  

Format	   Presse	  
quadri	  

Spot	  30	  s	   Spot	  30	  s	   4	  x	  3	   Spot	  30	  s	  

β	  	   10	  %	   5	  %	   15	  %	   2	  %	   75	  %	  
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Les	  principes	  de	  base	  

•  Exemple,	  sur	  100	  individus	  appartenant	  à	  la	  cible,	  la	  
répar--on	  des	  contacts	  s'effectue	  ainsi	  :	  	  

–  30%	  auront	  0	  ODV	  
–  32%	  auront	  1	  ODV	  
–  20%	  auront	  2	  ODV	  
–  14%	  auront	  3	  ODV	  
–  4%	  auront	  4	  ODV	  

•  Couverture	  cumulée	  :	  70%	  

•  Répé--on	  moyenne	  :	  1,3	  (30x0+32x1+20x2+14x3+4x4/100)	  

•  Couverture	  à	  2	  contacts	  et	  plus	  :	  38%	  
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Les	  autres	  facteurs	  

•  Les	  habitudes	  d’écoute	  ou	  de	  lecture	  :	  fidélité	  	  

•  La	  duplica*on	  :	  nombre	  de	  personnes	  iden-ques	  fréquentant	  
deux	  supports	  

•  La	  cumula*vité	  ou	  cumula*on	  d’audience	  :	  correspond	  au	  
gain	  d’audience	  que	  représenterait	  une	  deuxième	  inser-on	  
dans	  le	  même	  support	  
–  Pénétra-on	  d’un	  support	  sur	  la	  cible	  (1	  inser-on)	  :	  10	  %	  
–  Cumula-vité	  du	  support	  sur	  la	  cible	  :	  136	  %	  
	   =>	  une	  deuxième	  inser-on	  touchera	  en	  plus	  des	  10	  %,	  36	  %	  lors	  

d’une	  deuxième	  paru-on,	  soit	  3,6	  %	  supplémentaires.	  

Les	  facteurs	  spécifiques	  
à	  certains	  media	  

•  A	  la	  presse	  
–  La	  reprise	  en	  main.	  

–  Le	  taux	  de	  circula-on.	  
–  Le	  nombre	  de	  lecteurs	  primaires	  (acheteurs)	  et	  secondaires	  (salle	  

d’aQente).	  

•  A	  la	  TV	  
–  L’audience	  foyer	  :	  nombre	  d’heures	  pendant	  lesquelles	  la	  télévision	  est	  

allumée.	  

•  A	  la	  TV	  et	  à	  la	  radio	  
–  La	  durée	  d’écoute	  par	  individu	  (DEI)	  :	  moyenne	  du	  temps	  passé	  à	  

l’écoute	  d’une	  radio	  ou	  d’une	  chaine	  TV	  (émission	  ou	  tranche	  horaire).	  
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Les	  facteurs	  spécifiques	  
à	  certains	  media	  

•  A	  l’affichage	  
–  La	  force	  :	  nombre	  total	  de	  contacts	  quo-diens	  générés	  par	  un	  réseau	  

en	  fonc-on	  du	  nombre	  d’habitants	  de	  l’aggloméra-on	  considérée.	  	  

–  Une	  force	  1	  indique	  que	  le	  nombre	  de	  contacts	  générés	  par	  le	  réseau	  
est	  égal	  au	  nombre	  d’habitants	  de	  l’aggloméra-on.	  

•  A	  Internet	  
–  L’audience	  correspond	  au	  nombre	  de	  visiteurs	  d’un	  site.	  

–  Les	  visites	  représentent	  l’ensemble	  des	  consulta-ons	  sur	  un	  site	  
pendant	  une	  période.	  

–  Le	  nombre	  de	  pages	  vues	  :	  nombre	  de	  fois	  où	  une	  page	  est	  
téléchargée	  sur	  l’ordinateur	  du	  visiteur.	  

–  PAP	  :	  pages	  vues	  avec	  publicité	  
–  Nombre	  de	  clics	  
–  Durée	  de	  consulta-on	  par	  visite	  

LES	  PERFORMANCES	  QUALITATIVES	  	  
D’UN	  SUPPORT	  
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Les	  critères	  qualita;fs	  

•  Le contexte rédactionnel :                          
c'est être en harmonie avec les centres d'intérêt du lecteur 
ou auditeur au moment où il fréquente le support 

•  Le contexte publicitaire :                  
choisir la place de la publicité à l'intérieur du support 
(cahier publicitaire ou imbrication rédactionnelle) 

•  Les caractéristiques techniques du support : 
les qualités du support (papier, entretien pour l'affichage, 
éclairage pour le cinéma…). 

LA	  RÉALISATION	  DU	  PLAN	  MEDIA	  



4/05/15 

52 

Le	  choix	  des	  media	  

L’élabora;on	  du	  plan	  media	  

•  Le	  principe	  est	  de	  déterminer	  le	  media	  de	  base	  autour	  duquel	  
seront	  testées	  d’autres	  media	  dits	  d’accompagnement	  ou	  
secondaires	  

•  Le	  second	  principe	  consiste	  à	  choisir	  les	  media	  en	  fonc-on	  :	  
–  des	  media	  disponibles	  et	  u-lisables	  

–  des	  objec-fs	  de	  communica-on	  

–  des	  contraintes	  budgétaires	  et	  juridiques	  
–  du	  rapport	  durée	  de	  la	  campagne	  /	  budget	  

–  des	  critères	  quan-ta-fs	  et	  qualita-fs	  
–  des	  calculs	  de	  GRP	  effectués	  par	  plan	  media	  
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L’élabora;on	  du	  plan	  media	  

•  Plusieurs	  critères	  peuvent	  être	  pris	  en	  compte	  pour	  évaluer	  les	  
media	  :	  
–  L’adéqua*on	  du	  medium	  à	  la	  cible	  de	  communica*on	  
	   L’étude	  porte	  alors	  sur	  le	  taux	  de	  couverture	  du	  medium	  et	  son	  degré	  

de	  sélec-vité,	  ce	  qui	  permet	  de	  calculer	  la	  déperdi-on	  budgétaire.	  
	   L’examen	  porte	  sur	  :	  

•  La	  puissance	  du	  medium	  :	  capacité	  à	  couvrir	  la	  cible	  
•  La	  répé--on	  :	  capacité	  à	  délivrer	  un	  message	  sur	  une	  période	  courte	  
•  L’affinité	  :	  proximité	  d’un	  medium	  à	  la	  cible	  

–  L’adéqua*on	  du	  medium	  au	  message	  
	   Certains	  messages	  permeQent	  de	  véhiculer	  du	  son,	  des	  images,	  …	  

d’autres	  une	  forte	  argumenta-on	  …	  

L’élabora;on	  du	  plan	  media	  

–  Le	  budget	  disponible	  :	  
	   Il	  y	  a	  toujours	  un	  rapport	  entre	  le	  budget	  et	  la	  possibilité	  d’u-liser	  un	  

medium	  

–  Le	  critère	  de	  couverture	  mémorielle	  :	  

	   Morgensztern	  a	  montré	  que	  le	  taux	  de	  mémorisa-on	  est	  fonc-on	  du	  
medium	  et	  du	  nombre	  de	  visualisa-on.	  

–  La	  capacité	  du	  medium	  à	  valoriser	  le	  message	  :	  

	   Il	  faut	  tenir	  compte	  de	  l’accepta-on	  de	  la	  publicité	  dans	  les	  media,	  par	  
exemple,	  la	  publicité	  en	  presse	  magazine	  est	  mieux	  acceptée	  qu’en	  
télévision.	  
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La	  sélec;on	  des	  supports	  

L’élabora;on	  du	  plan	  support	  

–  Une	  fois	  les	  media	  choisis,	  il	  convient	  de	  déterminer	  les	  supports	  et	  le	  
nombre	  d’inser-ons	  :	  

	   	  

	   Le	  but	  est	  d’être	  le	  plus	  efficace	  possible	  en	  fonc-on	  :	  

•  Du	  budget	  disponible	  

	   	  

•  De	  la	  couverture	  de	  la	  cible	  

•  Du	  nombre	  de	  contacts	  par	  individus	  de	  la	  cible	  

•  De	  la	  qualité	  de	  transmission	  du	  message.	  
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Les	  indicateurs	  	  
de	  sélec;on	  des	  supports	  

•  La	  cible	  :	  ensemble	  des	  personnes	  à	  aQeindre	  sélec-onnées	  
en	  fonc-on	  de	  critères	  socio	  démographiques,	  de	  
consomma-on,	  d’équipement,	  du	  lieu	  de	  résidence	  …	  

•  La	  diffusion	  :	  correspond	  au	  nombre	  d’exemplaires	  
effec-vement	  en	  possession	  des	  lecteurs	  à	  -tre	  onéreux	  ou	  
gratuit	  

•  L’audience	  :	  ensemble	  des	  personnes	  entrées	  en	  contact	  au	  
moins	  une	  fois	  avec	  le	  support	  pendant	  une	  période	  donnée.	  
Elle	  est	  définie	  quan-ta-vement	  (nombre)	  et	  qualita-vement	  
(mêmes	  critères	  que	  pour	  la	  cible).	  	  

Les	  indicateurs	  	  
de	  sélec;on	  des	  supports	  

•  L’ODV	  et	  l’ODE	  :	  c’est	  la	  probabilité	  qu’un	  individu	  entre	  en	  contact	  
avec	  le	  message	  publicitaire.	  Le	  message	  peut	  cependant	  ne	  pas	  
être	  perçu.	  

•  Le	  taux	  de	  circula*on	  :	  Il	  correspond	  au	  rapport	  Audience/
Diffusion.	  

•  L’audience	  u*le	  :	  c’est	  la	  frac-on	  de	  l’audience	  totale	  du	  support	  
qui	  appar-ent	  à	  la	  cible.	  

•  L’affinité	  :	  c’est	  le	  rapport	  Audience	  u-le/Audience	  totale	  

•  L’audience	  dupliquée	  :	  c’est	  l’audience	  commune	  à	  plusieurs	  
supports	  correspondant	  éventuellement	  à	  des	  media	  différents.	  
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Les	  indicateurs	  	  
de	  sélec;on	  des	  supports	  

•  L’audience	  exclusive	  :	  c’est	  l’ensemble	  des	  lecteurs	  propres	  à	  
un	  support.	  

•  L’audience	  dupliquée	  :	  c’est	  l’ensemble	  des	  lecteurs	  
iden-ques	  présents	  dans	  deux	  ou	  plusieurs	  supports.	  

•  L’audience	  neYe	  globale	  :	  c’est	  l’ensemble	  des	  lecteurs	  qui	  
ont	  été	  touchés	  au	  moins	  une	  fois	  par	  l’un	  des	  supports	  
u-lisés.	  

•  L’audience	  neYe	  ou	  audience	  u*le	  non	  dupliquée	  ou	  
couverture	  :	  c’est	  le	  nombre	  de	  personnes	  u-les	  touchées	  une	  
fois	  ou	  plus.	  

Les	  indicateurs	  	  
de	  sélec;on	  des	  supports	  

•  L’audience	  neYe	  ou	  audience	  u*le	  non	  dupliquée	  ou	  
couverture	  :	  c’est	  le	  nombre	  de	  personnes	  u-les	  touchées	  une	  
fois	  ou	  plus.	  

•  Elle	  se	  calcule	  par	  la	  formule	  suivante	  :	  

K = 1,125 pour la presse magazine 
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Les	  indicateurs	  	  
de	  sélec;on	  des	  supports	  

•  La	  répé**on	  moyenne	  :	  c’est	  le	  nombre	  de	  contacts	  par	  
personnes	  touchées	  au	  moins	  une	  fois	  par	  le	  message	  

•  Elle	  se	  calcule	  par	  le	  nombre	  de	  contacts/nombre	  de	  
personnes	  touchées	  

•  Le	  taux	  de	  pénétra*on	  u*le	  ou	  taux	  de	  couverture	  u*le	  :	  
c’est	  le	  pourcentage	  de	  la	  cible	  touchée	  par	  le	  support.	  

L’élabora;on	  du	  plan	  support	  

•  Plusieurs	  critères	  à	  prendre	  en	  compte:	  

–  La	  diffusion	  du	  support	  

–  L’exposi-on	  du	  support	  (différence	  entre	  audience	  et	  diffusion)	  

–  L’exposi-on	  au	  message	  

•  Pour	  choisir,	  le	  media-‐planneur	  prendra	  en	  compte	  des	  critères	  
quan-ta-fs	  et	  qualita-fs	  (examinés	  précédemment).	  
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L’élabora;on	  du	  plan	  support	  

•  On	  commencera	  à	  calculer	  :	  

–  L’audience	  instantanée	  globale	  de	  chaque	  support	  

–  L’audience	  instantanée	  u-le	  

–  Le	  coût	  au	  contact	  u-le	  

–  Le	  cumul	  d’audience	  par	  support	  

–  La	  déduplica-on	  d’audience	  entre	  supports	  

L’élabora;on	  du	  plan	  support	  
Support	   Audience	   %	  de	  l’audience	  

appartenant	  à	  la	  
cible	  

Audience	  u;le	  

Support	  X	   864	  000	   86,3	  %	   745	  632	  

Support	  Y	   3	  249	  000	  	   76,5	  %	   2	  485	  485	  

Support	   Audience	  u;le	   cible	   Audience	  u;le	  

Support	  X	   745	  632	   24	  310	  000	   3,06	  %	  

Support	  Y	   2	  485	  485	   24	  310	  000	   10,22	  %	  

Support	   Audience	  u;le	   Audience	  totale	   Affinité	  

Support	  X	   745	  632	   864	  000	   0,86	  %	  

Support	  Y	   2	  485	  485	   3	  249	  000	  	   0,76	  %	  
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L’élabora;on	  du	  plan	  support	  
Support	   Audience	  

totale	  
Audience	  
u;le	  

Coût	  d’une	  
page	  

Coût	  aux	  
1000	  contacts	  

u;les	  

Support	  X	   864	  000	   745	  632	   15	  700	  €	   21	  	  €	  

Support	  Y	   3	  249	  000	  	   2	  485	  485	   32	  500	  	  €	   13	  	  €	  

•  On	  prendra	  en	  compte	  ensuite	  des	  critères	  qualita-fs	  :	  
•  Le	  contenu	  et	  l’image	  du	  support	  

•  Le	  contexte	  publicitaire	  
•  Les	  caractéris-ques	  techniques	  

La	  méthode	  de	  sélec;on	  	  
des	  supports	  

•  CeQe	  méthode	  repose	  sur	  l’u-lisa-on	  de	  trois	  échelles	  :	  

–  L’échelle	  de	  puissance	  :	  elle	  classe	  les	  supports	  par	  audience	  u-le	  
décroissante.	  

–  L’échelle	  d’économie	  :	  il	  faut	  d’abord	  calculer	  le	  coût	  au	  mille	  puis	  
classer	  les	  -tres	  par	  coût	  croissant.	  

–  L’échelle	  d’affinité	  ou	  de	  sélec*vité	  :	  le	  classement	  s’effectue	  par	  
pourcentage	  décroissant	  d’audience	  u-le	  dans	  l’audience.	  

	   On	  peut	  ensuite	  calculer	  le	  coefficient	  d’efficacité	  des	  supports	  qui	  
est	  égal	  à	  puissance/économie.	  
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L’u;lisa;on	  des	  échelles	  

•  Pour	  toucher	  un	  grand	  nombre	  de	  personnes	  u-les,	  on	  va	  
privilégier	  la	  puissance	  

•  Pour	  effectuer	  une	  grande	  présence,	  on	  re-endra	  l’économie	  

•  Pour	  toucher	  en	  priorité	  la	  cible	  choisie,	  on	  re-endra	  l’affinité.	  

•  La	  méthode	  consiste	  à	  addi-onner	  les	  rangs	  des	  échelles,	  
éventuellement	  pondérés.	  Les	  supports	  sont	  ainsi	  hiérarchisés	  
et	  départagés.	  

L’u;lisa;on	  des	  échelles	  

•  Pour	  savoir	  combien	  de	  supports	  retenir	  et	  déterminer	  le	  
nombre	  minimum	  d’annonces	  :	  

•  La	  couverture	  est	  privilégiée	  pour	  :	  
–  un	  produit	  banalisé	  avec	  une	  notoriété	  et	  une	  image	  forte	  
–  Une	  cible	  large	  

•  La	  répé**on	  est	  privilégiée	  pour	  :	  
–  Un	  nouveau	  produit	  	  
–  La	  créa-on	  d’une	  notoriété	  et	  d’une	  image	  

–  Le	  changement	  de	  nom	  
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La	  recherche	  du	  nombre	  de	  passages	  

•  La	  comparaison	  des	  plan	  media	  

–  L’audience	  neYe	  du	  plan	  media	  :	  nombre	  de	  personnes	  touchées	  au	  
moins	  une	  fois	  par	  l’un	  des	  supports	  	  

–  La	  pression	  du	  plan	  media	  :	  le	  GRP	  

–  La	  mémorisa*on	  de	  la	  campagne	  de	  publicité	  
•  L’aQen-on	  
•  La	  mémorisa-on	   	  
Avec	  le	  coefficient	  d’aQen-on	  (nombre	  de	  personnes	  touchées	  par	  
une	  exposi-on),	  le	  β	  de	  mémorisa-on	  (%	  d’individus	  ayant	  
mémorisé	  le	  message	  suite	  à	  une	  exposi-on)	  et	  en	  tenant	  compte	  
de	  la	  loi	  du	  souvenir	  Sn	  =	  1	  –	  (1	  –	  β)n,	  il	  est	  alors	  possible	  de	  
déterminer	  le	  nombre	  de	  passages	  nécessaires.	  

La	  recherche	  du	  nombre	  de	  passages	  

•  Avec	  le	  coefficient	  d’aQen-on	  α	  (nombre	  de	  personnes	  
touchées	  par	  une	  exposi-on),	  le	  β	  de	  mémorisa-on	  (%	  
d’individus	  ayant	  mémorisé	  le	  message	  suite	  à	  une	  exposi-on)	  
et	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  loi	  du	  souvenir	  Sn	  =	  1	  –	  (1	  –	  β)n,	  il	  
est	  alors	  possible	  de	  déterminer	  le	  nombre	  de	  passages	  
nécessaires.	  

•  Exemple,	  si	  α	  =	  35	  %	  et	  β	  =	  12,5	  %,	  cela	  donne	  après	  deux	  
passages	  ,	  une	  mémorisa-on	  de	  la	  campagne	  chez	  23,4	  %	  

•  Sn	  =	  1	  –	  (1	  –	  0,125)2	  =	  23,4	  %	  

•  Donc	  au	  final	  :	  35	  %	  x	  23,4	  %	  +	  57,75	  x	  23,4	  %	  	  
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L’alen;on	  
•  L’aQen-on	  :	  Le	  coefficient	  α	  permet	  de	  déterminer	  la	  

propor-on	  de	  la	  cible	  ayant	  eu	  son	  aQen-on	  a�rée	  suite	  à	  
une	  exposi-on	  au	  message	  publicitaire.	  	  
–  Ce	  coefficient	  reste	  constant	  à	  chaque	  nouvelle	  exposi-on	  des	  

consommateurs	  à	  la	  publicité.	  	  

•  Si	  un	  pré-‐test	  a	  permis	  de	  mesurer	  le	  coefficient	  α	  =	  40	  %	  d’un	  
message	  donné	  diffusé	  sur	  un	  support	  donné,	  	  
=>	  à	  la	  première	  exposi-on	  à	  la	  publicité,	  40%	  de	  la	  cible	  a	  eu	  son	  

aQen-on	  a�rée.	  	  

⇒ A	  la	  deuxième	  exposi(on,	  40%	  des	  personnes	  n’ayant	  pas	  prêté	  
a>en(on	  à	  la	  publicité	  la	  première	  fois,	  l’ont	  fait	  ce>e	  fois-‐ci.	  Au	  total,	  
64	  %	  de	  la	  cible	  aura	  ainsi	  eu	  son	  a>en(on	  aDrée	  :	  40%	  (première	  
exposi(on)	  +	  40%	  de	  60%	  (deuxième	  exposi(on).	  	  

⇒ A	  la	  troisième	  exposi(on,	  78,40	  %	  de	  la	  cible	  aura	  eu	  son	  a>en(on	  
aDrée	  :	  40%	  (première	  exposi(on)	  +	  40%	  de	  60%	  (deuxième	  
exposi(on)	  +	  40%	  de	  36%	  (troisième	  exposi(on).	  	  

L’alen;on	  

•  Il	  est	  donc	  possible	  de	  calculer,	  dés	  que	  le	  coefficient	  α	  est	  
connu,	  le	  nombre	  d’exposi-ons	  nécessaires	  pour	  couvrir	  la	  
cible	  de	  communica-on.	  
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La	  mémorisa;on	  

•  Le	  taux	  de	  mémorisa-on,	  bêta	  (β)	  mesure	  le	  pourcentage	  
d’individus	  ayant	  mémorisé	  le	  message	  suite	  à	  une	  exposi-on	  
et	  qui	  sont	  donc	  capables	  de	  res-tuer	  la	  publicité	  dans	  son	  
contexte.	  	  

	   Il	  dépend	  du	  media	  et	  du	  nombre	  de	  visualisa-on	  par	  la	  
cible	  et	  peut	  se	  calculer	  à	  par-r	  du	  coefficient	  d’aQen-on	  
alpha	  (α).	  	  

	  β	  =	  α2	  	  

	   Ainsi	  si	  α	  =	  35	  %,	  alors	  β	  =	  12.25	  %	  	  

•  Les	  travaux	  d’Armand	  Morgensztern	  ont	  montré	  que	  le	  
souvenir	  publicitaire	  suit	  une	  loi	  exprimée	  sous	  la	  forme	  
suivante	  :	  Sn	  =	  1	  –	  (1	  -‐	  β)n	  	  
–  Sn	  :	  le	  souvenir	  publicitaire	  après	  n	  exposi-ons	  	  
–  N	  :	  le	  nombre	  d’exposi-ons	  au	  message.	  	  

La	  mémorisa;on	  

•  En	  reprenant	  l’exemple	  précédent	  avec	  α	  =	  35	  %	  et	  β	  =	  12.5	  %,	  
cela	  donne	  après	  deux	  passages	  :	  	  

S2	  =	  1	  –	  (1-‐	  0.125)2	  =	  23.4	  %	  

•  Ainsi	  grâce	  à	  ce	  calcul,	  le	  media	  planneur	  peut	  déterminer	  le	  
nombre	  de	  passages	  qu’il	  faudra	  programmer	  pour	  aQeindre	  
un	  pourcentage	  déterminé	  de	  la	  cible	  visée.	  
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La	  valorisa;on	  du	  plan	  media	  

La	  recherche	  du	  plan	  idéal	  

•  CeQe	  étape	  est	  importante	  car	  elle	  cherche	  à	  op-miser	  et	  
comparer	  	  les	  différentes	  possibilités	  pour	  trouver	  «	  le	  plan	  
media	  »	  :	  

•  Il	  convient	  de	  prendre	  en	  compte	  pour	  op-miser	  :	  	  
–  La	  couverture	  de	  la	  cible	  de	  communica*on	  

•  L’accumula-on	  de	  l’audience	  

•  La	  duplica-on	  du	  support	  
•  L’indice	  d’affinité	  

–  La	  répé**on	  des	  messages	   	  
–  Le	  GRP	  
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La	  recherche	  du	  plan	  idéal	  

•  La	  no-on	  de	  couverture	  à	  x	  ODV	  ou	  n	  contacts	  	  

•  Il	  est	  souvent	  plus	  intéressant	  de	  savoir	  que	  40%	  de	  ma	  
popula-on	  cible	  a	  été	  touchée	  au	  moins	  deux	  fois	  plutôt	  que	  
70%	  de	  ma	  popula-on	  ait	  été	  touchée	  une	  fois	  avec	  une	  
répé--on	  moyenne	  de	  1,3.	  	  

•  Le	  produit	  couverture-‐répé--on	  a	  donné	  naissance	  à	  la	  
no-on	  de	  GRP.	  	  

•  Alen;on,	  c'est	  un	  indicateur	  de	  puissance	  globale	  

Le	  GRP	  

•  Le	   Gross	   ra-ng	   point	   (nombre	   total	   de	   contacts	   u-les	   )	   est	   égale	   à	   la	  
couverture	  mul-pliée	   par	   la	   répé--on	  moyenne.	   Il	   s'applique	   à	   tous	   les	  
media.	   C'est	   la	   somme	  des	   contacts.	   Il	   donne	   la	   puissance	   globale	   de	   la	  
campagne.	  	  

•  Certains	   plans	   média	   peu	   efficaces	   annoncent	   300	   GRP	   avec	   une	  
couverture	  d'à	  peine	  30%	  et	  donc	  une	  répé--on	  moyenne	  de	  10,	  ce	  qui	  
est	  beaucoup	  trop	  élevé.	  	  

•  Une	   répé;;on	   moyenne	   de	   3	   est	   généralement	   considérée	   comme	  
suffisante.	   La	   distribu;on	   des	   contacts	   donne	   également	   une	   indica-on	  
u-le	  sur	  la	  rapidité	  ou	  non	  de	  la	  montée	  en	  pression	  de	  votre	  campagne.	  

•  Pour	   des	   campagnes	   promo-onnelles,	   il	   peut	   se	   révéler	   plus	   u-le	   de	  
toucher	  80%	  de	  sa	  cible	  au	  moins	  une	  fois	  dès	  la	  première	  semaine.	  	  
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Le	  GRP	  

On	  es-me	  qu’un	  GRP	  raisonnable	  par	  semaine	  est	  	  

–  de	  90	  à	  120	  pour	  la	  télévision,	  	  
–  de	  250	  à	  300	  pour	  la	  radio,	  	  
–  de	  200	  à	  250	  pour	  la	  presse	  magazine.	  	  

•  Cela	  veut	  dire	  que	  l’on	  aura	  une	  pression	  de	  2,5	  contacts	  par	  
individu.	  

La	  comparaison	  des	  plan	  media	  

•  La	  couverture	  :	  elle	  calcule	  le	  nombre	  d’individus	  entrés	  en	  
contact	  avec	  un	  message	  délivré	  dans	  le	  cadre	  d’un	  plan	  
media.	  C’est	  la	  somme	  des	  audiences	  cumulées	  moins	  la	  
duplica-on	  de	  ces	  supports	  entre	  eux	  

•  La	  répé**on	  moyenne	  :	  elle	  représente	  le	  nombre	  moyen	  de	  
contacts	  d’une	  popula-on	  exposée	  au	  moins	  une	  fois	  à	  un	  
message	  publicitaire.	  

	   Elle	  se	  calcule	  en	  divisant	  le	  nombre	  de	  contacts	  distribués	  
dans	  un	  plan	  media	  (cumul	  des	  audiences	  de	  tous	  les	  
supports	  du	  plan	  media	  sur	  la	  cible)	  par	  le	  nombre	  de	  
personnes	  touchées	  par	  le	  plan	  (couverture).	  	  
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La	  comparaison	  des	  plan	  media	  

•  Le	  GRP	  :	  c’est	  un	  indicateur	  de	  pression	  d’un	  plan	  media	  qui	  
exprime	  le	  nombre	  moyen	  de	  contacts	  pour	  100	  individus	  de	  
la	  cible.	  C’est	  le	  produit	  des	  deux	  précédents	  (répé--on	  
moyenne	  par	  couverture)	  

•  Le	  coût	  par	  contact	  :	  Il	  se	  calcule	  en	  divisant	  le	  tarif	  par	  
l’audience.	  
–  Ce	  coût	  peut	  être	  ramené	  à	  1000	  contacts,	  il	  s’agit	  alors	  du	  coût	  au	  

1000,	  

–  Ce	  coût	  peut	  être	  aussi	  calculé	  en	  pourcentage	  de	  la	  cible	  touchée,	  il	  
s’agit	  alors	  du	  coût	  au	  point	  de	  GRP.	  

DES	  TABLEAUX	  D’AIDE	  
À	  LA	  RÉALISATION	  ET	  AU	  PILOTAGE	  	  
DU	  PLAN	  DE	  COMMUNICATION	  
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Le	  recensement	  des	  moyens	  

Objec-fs	  
Moyens	  

Communica;on	  
Interne	  
-‐	  journal	  
-‐ 	  Intranet	  
-‐ 	  Livret	  d’accueil	  …	  

Notoriété	  

Communica;on	  
Externe	  
 Ins-tu-onnelle	  
-‐ 	  Presse	  
-‐ 	  Télévision	  …	  
 Commerciale	  
-‐ 	  Mailing	  
-‐ 	  Radio	  
-‐ 	  Promo-on	  

Image	   mo-va-on	   Influence	   Ventes	  

L’adapta;on	  moyens/cibles	  

Cibles	  
Moyens	  

Communica;on	  
Interne	  
-‐	  journal	  
-‐ 	  Intranet	  
-‐ 	  Livret	  d’accueil	  …	  

Cibles	  
prioritaires	  
Jeunes	  15-‐25	  

ans	  

Communica;on	  
Externe	  
 Ins-tu-onnelle	  
-‐ 	  Presse	  
-‐ 	  Télévision	  …	  
 Commerciale	  
-‐ 	  Mailing	  
-‐ 	  Radio	  
-‐ 	  Promo-on	  

C.	  de	  cible	  
Jeunes	  15-‐25	  
ans	  urbains	   Salariés	   Ac-onnaires	  

Leaders	  
d’opinion	  



4/05/15 

69 

L’adapta;on	  moyens/cibles	  

Cibles	  
Moyens	  

Communica;on	  
Interne	  
-‐	  journal	  
-‐ 	  Intranet	  
-‐ 	  Livret	  d’accueil	  …	  

Cibles	  
prioritaires	  
Jeunes	  15-‐25	  

ans	  

Communica;on	  
Externe	  
 Ins-tu-onnelle	  
-‐ 	  Presse	  
-‐ 	  Télévision	  …	  
 Commerciale	  
-‐ 	  Mailing	  
-‐ 	  Radio	  
-‐ 	  Promo-on	  

C.	  de	  cible	  
Jeunes	  15-‐25	  
ans	  urbains	   Salariés	   Ac-onnaires	  

Leaders	  
d’opinion	  

L’ébauche	  	  
du	  plan	  de	  communica;on	  

Objec;fs	  de	  
communica;on	  

Accroître	  la	  notoriété	  
Top	  of	  Mind	  de	  2	  
points	  sur	  un	  an	  (13	  
%	  actuellement)	  sur	  
cœur	  de	  cible	  

Message	  

Augmenter	  l’indice	  
de	  mo;va;on	  de	  3	  
points	  sur	  un	  an	  (85	  
%	  actuellement)	  

Cibles	   Moyens	   Budget	  

Proximité	  et	  
disponibilité	  

15	  –	  25	  ans	  
urbains	  

Cinéma	  
Mailings	  

200	  000	  €	  

Valorisa-on	  du	  
personnel	  toutes	  

catégories	  

Agents	  de	  
maîtrise	  et	  
ouvriers	  
employés	  

Intranet	  
Journal	  

d’entreprise	  
Journée	  
portes	  
ouvertes	  

300	  000	  €	  
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Stratégie	  de	  communica-on	  
élaborée	  pour	  le	  département	  
«	  Pommes	  de	  terre	  »	  de	  
l’entreprise	  Mc	  Cain	  	  
(Source	  G.	  Mones-ez-‐Geay,	  Agence	  André	  
Robitaille	  et	  Associés).	  

Autour	  du	  message	  
«	  partageons	  l’avenir	  »	  et	  en	  
reliant	  l’interne	  à	  l’externe,	  une	  
première	  visualisa-on	  est	  
opérée.	  

Mc	  Cain	  

Département	  	  
Pommes	  de	  terre	  France	  

Plan	  de	  communica-on	  
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Exemples	  de	  par;es	  de	  plan	  

Exemple	  
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Exemple	  	  
de	  plan	  de	  communica;on	  

	   Janvier	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  Février	   	   	   	   Mars	   	  

1	   	  2	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  4	  	   	  1	   	  2	   	  3	   	  4	   	   1	   2	   3	   4	  

	   	   	   	  	  	  	  	  X	  	   X	   	   	   	   	   X	   X	  
	   	   	   X	  	  	  X	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

	   	   	   	   	   	   	   	   X	  

	   	   	   	   	   	   X	  

X	   	  	  X	  	  	  	  	  	  X	  	  	  X	  	   X	   X	   X	   X	   	   X	   X	   X	   X	  

X	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   X	  

X	   	  	  X	  	  	  	  	  	  X	  	  	  X	  	   X	   X	   X	   X	   	   X	   X	   X	   X	  

Cibles	  et	  opéra;ons	  

Clients	  et	  prospects	  

-‐  Presse	  :	  l’Express	  

-‐  Affichage	  Decaux	  
-‐  Rela-ons	  publiques	  

Presse	  

-‐  Communiqué	  sur	  le	  
nouveau	  produit	  

Internet	  

-‐  Réseaux	  sociaux	  
Interne	  

-‐  Journal	  d’entreprise	  

-‐  Intranet	  


