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Identification de la demande et du demandeur 
 

 

Titre de la 
demande 

Mise en place d’une stratégie de communication 

 
 
 
 
 
 
Établissement 
demandeur 

Nom : SINGALLMUSIC 

Statut juridique : Association de la loi 1901 

Adresse : Résidence Beaune, 37 rue Marcel Bouchard, Dijon 

Téléphone : 06.76.34.50.69 

Mail : singallmusic@yahoo.com 
 
 

Responsables de l'organisation du plan de communication 

Nehla CHARDON, Matthieu CORTIER, Nicolas BERRIEGTS, Rebecca 
CRISTEL-DELESSE, Claire SABLE 

 
 

Responsable des relations avec le maître d'ouvrage au sein du 
groupe 

Nehla CHARDON 

Téléphone : 06.63.01.37.04 
Mail : nehla.chardon@orange.fr 

 

Définition de la 
problématique 

Singallmusic est présente à Dijon dès 1995. Elle constate depuis 2007 
une augmentation de la moyenne d’âge de ses adhérents. 
Singallmusic est une association universitaire. Par conséquent, elle 
risque de perdre son cœur de cible mais également les subventions 
lui permettant d’assurer sa pérennité. 

 
 
 
Contexte 

Contexte général 

Singallmusic est une association constituée d’une chorale gospel, 
Singall Gospel, créée en 1995 et d’une fanfare, créée en 2007, 
rassemblant une vingtaine de musiciens autour des standards du jazz 
de la Nouvelle-Orléans. 

L’association compte 120 adhérents, 108 sont des salariés âgés de 30 
à 50 ans, 12 sont des étudiants. Le nombre d’étudiants n’est pas 
suffisant. Cela pourrait entrainer une perte du cœur de cible (les 
étudiants) et des subventions. 

Une année sur deux, l’association s’ouvre à un autre genre musical. 
Son style principal est le gospel mais elle s’ouvre également à la soul, 
au jazz ou à la pop. L’association  navigue entre deux ou    trois genres 

mailto:singallmusic@yahoo.com
mailto:nehla.chardon@orange.fr
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mais toujours autour de la musique afro-américaine. 

 
Antécédents au projet de plan de communication 

Une stratégie de communication visant à promouvoir l’association a 
été initiéé en 2007. Son but : attirer de nouveaux adhérents. Son 
slogan : ouvert à tous ! 

L’ouverture à tous est l'une des valeurs de Singallmusic. Aucun critère 
de sélection n'est nécessaire pour faire partie de la chorale. Chacun 
est      libre      de      venir,       quel       que       soit       son       niveau. 
Leur plan de communication était destiné à cibler toutes les 
personnes pouvant être intéressées et particulièrement aux 
étudiants, timides ou qui ont peur de chanter faux. 

La diffusion du message n'a pas été assez restreinte. L’association a 
communiqué principalement durant leurs concerts, un lieu qui 
regroupe familles et parents. Le plan de communication a donc ciblé 
tous les âges sans restriction. 

Conséquence : Une augmentation du nombre de salariés. Ce qui a 
entrainé une hausse de la moyenne d’âge de la chorale. 

Autre problème : 

Le genre musical: le gospel. Ce style musical connaît une baisse de 
notoriété, surtout auprès des jeunes, depuis quelques années. Un 
problème important qui influe sur le nombre d'étudiants. En effet 
lorsque l'on utilise les outils de tendance comme Google trends ou 
Twitter on se rend compte que le genre musical gospel est peu 
recherché sur Internet ou sur les réseaux sociaux. 

Lorsqu'on utilise Google Trends, on remarque que la  requête 
"Gospel" a une place infime dans les recherches qui portent sur la 
musique. Si le nombre de requêtes reste stable sur les dernières 
années, le gospel ne fait pas le poids face aux autres styles musicaux. 
L'association ouvrant son style musical à la soul/jazz/pop, nous avons 
comparé le nombre de requêtes de ces trois styles avec le gospel. En 
France, le gospel obtient 5% des requêtes, contre 18% pour la soul, 
33% pour le jazz et 44% pour la pop. L'ouverture à de nouveaux styles 
musicaux est donc nécessaire. En revanche, l'outil ne permet pas de 
connaitre les requêtes selon les âges. Mais avec seulement 5% des 
recherches musicales, le gospel a peu de chance de mobiliser la 
jeunesse. 

Sur Twitter, lorsqu'on recherche le #gospel, on obtient quasiment que 
des résultats provenant d'utilisateurs étrangers. Le gospel est donc 
très peu répandu en France. Si on attribue un indice 100 au pays qui 
compte le plus de requête "Gospel", la France possède seulement un 
indice de 3, preuve que le gospel est peu présent. 
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Projet de plan de communication 
 

 

 
 
 
 
 

Objectifs du 
plan de 
communication 

 Faire connaître à l’université et au Conseil Général de 
Bourgogne que l'association tente de rajeunir la cible. 

 Attirer, inciter, toucher plus d’étudiants : Il s'agit d'un objectif 
conatif. Le but est de faire agir. 

 Informer, faire connaître l’association : Il s’agit d’un objectif 
cognitif. Son but est de faire connaître. 

 Sensibiliser les étudiants sur l’existence du Conseil 
d’Administration (CA) au sein de l’organisation. La possibilité 
d’intégrer le CA d’une association peut être valorisante pour le CV 
d’un étudiant.  

 
 
 
 
 
 
 

Pour répondre à tous les objectifs, nous devrons faire connaître le 
plan de communication aux médias, afin de gagner en notoriété. Mais 
également aux étudiants et aux prescripteurs. Pour cela nous devons 
préciser les cibles et le cœur de cible. Le but de cet objectif est de 
donner envie aux prescripteurs, aux médias et aux étudiants de faire 
parler de l'association. Par exemple: parler de son fonctionnement, de 
ses tarifs. 

Cela répond à l’objectif cognitif et à l’objectif de faire aimer. 

 Améliorer la notoriété. Cela nous amène à préciser les cibles 
et le cœur de cible. Le but est de donner envie de faire parler de 
l'association et ainsi accroître sa notoriété. 

 Objectif: redorer cette image dépassée. Problème d'image de 
l'association. L'image d'une chorale "vieillotte". 

 

 

 
 
Public cible 

Cœur de cible : 

 Etudiants de Dijon qui pratiquent et aiment la musique. 

 Habitants de la région et ses alentours. 
 
Cible secondaire : 

 Les médias. 

 Les prescripteurs. 

 Les personnes attribuant les subventions. 
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Actions 

→ Etablir un plan de communication. 

1) Etablir un partenariat pertinent : 

Avec un média, une entreprise locale (communicante) pour amener à 
une meilleure communication et également attirer plus d’étudiants. 
(Radio campus, K6FM). Le partenaire peut être n’importe quelle 
entreprise locale. Elle doit être choisie en fonction de son impact sur 
le cœur de cible, c’est-à-dire les étudiants de l’Université de 
Bourgogne. Pour cela, il faut comparer les entreprises, et ce qu'elles 
peuvent leur apporter. Exemple: si on choisit une radio, le 
pourcentage d’étudiant parmi les utilisateurs sera important. 
Actuellement, leur partenaire est Nostalgie. 

2) Rédaction de modèles de textes et newsletter 

Mise en place de modèles de textes de promotion : 

Nous rédigerons des textes types pour assurer à la fois la promotion 
de l’association, mais aussi faire la publicité des concerts de 
l’association. Il faut créer quelque chose de moderne, incitatif et 
surtout très court. Le texte doit taper dans l’œil de la cible, 
directement. Ces textes seront utilisés sous tous les supports : 
réseaux sociaux, site et auprès des partenaires. 

Rédaction d’une newsletter : 

A l’aide des textes rédigés en amont, nous créerons une newsletter 
destiné à présenter l’association. De plus, les prochains concerts 
doivent aussi figurer sur celle-ci, pour assurer une publicité des 
événements. Les codes couleurs de la newsletter doivent 
correspondre à l’association, pour faire un rappel au site 
notamment. Ne pas oublier également un lien vers les différents 
outils de l’association : facebook, twitter, youtube et le site web.  

3) Mettre en place un questionnaire : 

Il faut émettre des hypothèses en début de questionnaire. Celles-ci 

seront vérifiées une fois que le questionnaire aura été donné. Ainsi, 

on pourra comparer les hypothèses et les réponses données. 

Le questionnaire est à effectuer auprès des étudiants du campus de 
Dijon. L’objectif : Collecter des informations sur le profil de la cible, 
leurs connaissances du genre musical de l’association et les moyens 
de communication qui leur semble les plus adaptés pour promouvoir 
l’association. Après un travail de synthèse des réponses, nous 
pourrons entreprendre les actions et/ou décisions à prendre pour 
améliorer encore ce qui peut l’être. Rencontrer les étudiants 
interrogés en face à face permettra également de les informer sur 
l’existence de l’association. 
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 Description des « étapes » du questionnaire : 

→ Profil (âge / lieu d’habitation). 
→ Quel genre musical écoutent-ils ? 
→ Savoir s’ils connaissent le Gospel et s’ils aiment ? 

→ Est-ce qu'ils connaissent l’association et comment ? 

→ Par quel biais vont-ils chercher les informations ?  

Les manières de le faire : 

Utiliser diverses méthodes de diffusion : 

- Les réseaux sociaux (Facebook BU Droit Lettre/Université de 

Bourgogne/Spotted, une page de facebook). 

- Le faire directement avec les étudiants 

Le questionnaire devra être distribué dans un lieu très fréquenté par 

notre cœur de cible. 

 

 
Durée et dates 

Diagramme de Gantt (voir annexe) : 

 Etablir un plan de communication : d’Octobre 2015 à Mars 

2016. 

 Mettre en place un questionnaire : De novembre 2015 à 

janvier 2016. 

 Création d’une newsletter : De janvier à mars. 

 Etablir un partenariat pertinent : De janvier à mars. 

Moyens fournis 
par le 
commanditaire 

 Site Internet : http://www.singallmusic.fr/ 

 

 Facebook : https://www.facebook.com/choir.singall?fref=ts 

 

 YouTube : 
https://www.youtube.com/channel/UC4XCZVsxewyyFEAJU- 
KFl5A 

http://www.singallmusic.fr/
https://www.facebook.com/choir.singall?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC4XCZVsxewyyFEAJU-KFl5A
https://www.youtube.com/channel/UC4XCZVsxewyyFEAJU-KFl5A
https://www.youtube.com/channel/UC4XCZVsxewyyFEAJU-KFl5A
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Exigences du commanditaire 
 
 
 

Conditions 
d’exécution 

 Qualité de la responsable : Chargée de communication de 
l'association. 

 Ses attentes : 

→ Comprendre les valeurs de l'association afin d'établir un plan de 
communication efficace et adapté. 

→ Venir visiter l'association et assister à une répétition. 

→ Adapter l'organisation au temps imparti donné. 

→Rendre les différents contenus dans les délais. 
 
 

 Positionnement de l'association: 

L’évaluation de la position actuelle sera obtenue grâce au 
questionnaire et aux conclusions que l’on pourra en tirer. 

Éléments 
attendus 

La proposition de plan de communication pourra comprendre : 

→ Des objectifs 

 Trouver des moyens de communication : médias et surtout du 
hors médias. 

 Donner des idées créatives, jeunes, dynamiques et farfelues à 
utiliser et inclure dans le plan de communication. 

(jeux / application / carte de fidélité/ carte postale / web 
séries /carte de visite /...) 

 Appliquer une rigueur sur le budget. Il faut adapter les idées 
au budget. Être le plus précis possible sur le coût que chaque 
idée peut amener, et faire en sorte que les idées proposées 
demandent le moins de dépenses possibles. 

Contenu 
obligatoire de 
la proposition 

 Les conditions financières : 

Elles vont dépendre de l'année en cours et de ce qui va être 
réalisé. Le budget dépend des évènements qui vont avoir lieu. 
Il est extrêmement restreint car il s'agit d'un budget d'association. 
On estime celui-ci à environ 800 euros pour l'année 2015/2016. 
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