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                                                                    Introduction

Peut-on vendre de la conscience auprès du grand public comme l’on vendrait de simples 

produits de consommation ? 

C'est autour de cette question que portera notre réflexion. En d'autres termes comment les 

ONG ont pu s'approprier les techniques marketing et de communication inhérentes au 

secteur marchand. 

Il est très complexe d’avoir une vision complète du secteur des ONG. La diversité des ONG 

ainsi que des différentes associations humanitaires est telle qu’il est difficile d’en dresser un 

constat exhaustif. Les idéologies, les objectifs ainsi que la stratégie relative à la 

communication sont parfois diamétralement opposés. Les avancées en termes de 

communication depuis plus d’une dizaine d’années ont posé de nouvelles problématiques. 

Pour se faire une place parmi les acteurs du tiers-secteur, les différentes ONG ont basculé 

d’un mode de communication institutionnel vers ce que certains décrivent comme le 

« marketing humanitaire ». Ainsi en se rapprochant des techniques de communication 

commerciales l’éthique de ces organisations est parfois remise en question. 

Les progrès dans le domaine de la communication ont bouleversé des pratiques jusque là 

relativement figées, basculant ainsi dans une surenchère communicationnelle. 

« Les caméras peuvent rendre Auschwitz impossible » Bernard Kouchner, co-fondateur de 

Médecins Sans Frontières

Au même titre que les progrès dans le domaine de l'information et de la communication, 

l'ordre géopolitique actuel (éclatement du "monde bipolaire" induit par la Guerre Froide ou 

encore l'apparition de nouveaux états totalitaires) constitue un facteur essentiel dans 

l'expansion des différentes associations humanitaires et ONG. En effet, ces dernières 

tiennent une place importante dans un écosystème incluant médias de masse, différents 

lobbies politiques et les populations du Tiers Monde.  

Il est important de souligner la concurrence qu'il existe entre les différentes organisations 

car celles-ci se financent essentiellement par la collecte de dons et de fonds privés. Ainsi la 
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communication visant à sensibiliser le grand public à différentes causes inclut une 

communication proche du monde marchand où le positionnement par rapport à la 

concurrence est essentiel voire cruciale tellement l'offre abonde dans ce sens. 

En effet, désormais quasiment toutes les Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

dispose d’un service de communication. En utilisant les techniques de communication issues 

du monde lucratif, les ONG et différentes associations humanitaires ne se trahissent pas 

elles-mêmes ? Se pose ici alors une question éthique : peut-il y avoir une confusion entre 

une communication visant à attirer un consommateur et une communication visant à 

sensibiliser le grand public ? En se finançant par la collecte de fonds via les donateurs, 

jusqu’où les ONG peuvent-elles aller pour sensibiliser un éventuel futur donateur ? 

D’une façon générale, la communication des ONG et associations humanitaires vise plusieurs

objectifs : 

Premièrement, il est juste d’affirmer que la communication en soit est constitutive de 

l’action humanitaire : il s’agit ici de porter l’attention ou d’offrir un témoignage sur une 

situation (conflit, catastrophe naturelle, famine, …) afin de trouver un écho justifiant une 

action humanitaire. 

Le deuxième axe concerne le financement : sans communication il est impossible d’assurer 

le financement des actions à mener. Le financement peut revêtir plusieurs origines : il peut 

s’agir de fonds publics ou de fonds privés (collecte de dons). 

Troisièmement, la communicatio n vise à assurer la « promotion » de l’ONG afin de tirer son 

épingle du jeu dans un secteur de plus en plus concurrentiel où la frontière avec le monde 

marchand se trouve fortement réduite. 

Nous nous baserons donc sur ces trois axes de communication qui sont essentiels à la 

pérennité des ONG et associations humanitaires pour exposer le rôle de la communication 

au sein de ce secteur. 

Au-delà de ces axes de réflexion, le sujet abordé revêt un intérêt particulier quant à la 

professionnalisation de l’activité relative à la communication dans la mesure où celle-ci était 
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auparavant déléguée dans le domaine de l’humanitaire. Considérée comme « peu noble », 

elle n’est pas au cœur de la politique des ONG se souciant plus de l’aspect que nous 

définirons ici comme « l’action sur le terrain » (entendu au sens large). 

Pour revenir à notre problématique de départ : « Comment déployer une stratégie de 

communication efficace pour une association humanitaire sans enfreindre l’éthique de celle-

ci, en alliant communication marchande et nouvelles pratiques communicationnelles ? » ; il 

est, de facto, clair que nous aborderons le sujet de la communication appliquée à ce secteur 

mais nous nous interrogerons également sur la compatibilité des techniques de 

communication modernes avec l’éthique (ce que nous pouvons définir comme une moralité)

des ONG. 

Nous partirons avec un historique sur la création des ONG influentes ainsi que les dates 

constitutives de leur pérennisation. Dans le prolongement de cet incipit, nous nous 

attacherons à définir les acteurs et le contexte du secteur relatif aux ONG. Nous verrons 

également les grands enjeux poursuivis par la communication des ONG humanitaires ainsi 

que la professionnalisation dont ce secteur a pu bénéficier en corrélation avec l'explosion 

des NTIC (Nouvelles Techniques d'Information et de Communication).  

Dans notre deuxième partie, nous nous attacherons à transposer les pratiques marketing du 

secteur marchand à notre secteur étudié, mettant ainsi en exergue la notion de « marketing 

social » et son prolongement le « marketing humanitaire ». Nous verrons, ensuite, les 

différents types d'approches communicationnelles lorsque nous parlons de « marketing 

humanitaire » ainsi que leur résonance dans les médias. 

Dans notre troisième et dernière partie, nous prendrons un cas concret : celui de Solidarité 

Laïque, et nous soumettrons ainsi notre recommandation stratégique quant à l'évolution en 

termes de communication de cette ONG. C'est lors de cette partie où nous nous attacherons 

particulièrement à notre problématique : Comment déployer une stratégie de 

communication efficace pour une association humanitaire sans enfreindre l’éthique de celle-

ci, en alliant communication marchande et nouvelles pratiques communicationnelles ? 

Le principal enjeu pour une ONG comme Solidarité Laïque, qui est une petite structure de 22

salariés, est de développer sa communication en tenant compte des différents types de 



cibles (que nous déclinerons) à travers les nouvelles pratiques communicationnelles liées au 

digital. 
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                Partie I 
Analyse théorique du 

sujet  
 

Historique, contexte et 
enjeux  



1)  Historique de l’humanitaire 

Les premiers « mouvements humanitaires » (nous utilisons ici cette définition dans la 

mesure où le concept d’ « ONG » n’est pas encore en vigueur) naissent au début du 19e 

siècle. En effet, dès 1812, les Etats-Unis envoyèrent des aides massives (moyens humains et 

financiers) au Venezuela, durement frappé par un tremblement de terre, ainsi qu’en Irlande, 

pays ravagé par la famine. 

Mais c’est en 1854 que le concept d’ONG prend véritablement forme : en Angleterre, des 

équipes médicales sont exclusivement formées et apprêtées à intervenir sur les zones de 

conflit pour porter secours aux populations civiles (les « ancêtres » de Médecins Sans 

Frontières). Ces équipes médicales interviennent notamment en Crimée, lors de la guerre 

1853-1856, puis lors de la guerre de Sécession aux Etats-Unis (1861- 1865) ; mais également 

en France lors de la guerre de 1870. 

La bataille de Solférino en Italie (1859)  marque un tournant incontestable. Henri Dunant, 

homme d’affaire Suisse, choqué par les horreurs commises durant cette bataille, crée une 

association caritative pour porter secours aux blessés. Cette association symbolisée par une 

croix rouge prendra la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. Henri Dunant est 

considéré comme le véritable fondateur de la Croix-Rouge et développe ainsi l’idée que dans

tous les pays, des associations basées sur un principe de neutralité, devraient porter secours 

aux blessés en cas de conflit armé. Ainsi ce principe de neutralité est encore en vigueur 

aujourd’hui dans le droit militaire : « les médecins et les infirmiers pourront donner leurs 

soins sans crainte d'être capturés. Ainsi ils ne seront pas forcés d'abandonner leurs blessés en

cas de percée adverse. » Henri Dunant recevra en 1901 le premier prix Nobel de la Paix. 

Le «     tournant     » du XXe siècle   

C’est en 1945 que naît le vocable « Organisation Non Gouvernementale » sous l’égide de la 

Charte des Nations Unies. La Seconde Guerre Mondiale va favoriser la création de 

nombreuses ONG qui deviendront de véritables acteurs caritatifs par la suite : comme 

Oxfam ou encore CARE. 
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La Guerre du Biafra au Nigéria (1967 – 1970) marque l’arrivée des fameux « French 

Doctors ». En raison d’une opinion publique critique envers les Etats, qu’elle tient pour   

responsables de ne pas avoir agi pendant le conflit, quelques membres de la Croix Rouge 

décident alors de former des équipes médicales d’urgences pour intervenir directement sur 

place : ils fondent le Groupe d’Intervention médico-chirurgical d’urgence (GIMCU). Les 

« French Doctors » sont nés. 

Le prolongement s’effectue lors de la crise qui secoue le Bangladesh dans les années 1970. 

Le pays est en effet dévasté par un terrible cyclone, un appel auprès des jeunes praticiens 

français est lancé. La réunion du Groupe d’Intervention Médico-Chirugical d’Urgence 

(GIMCU) est de ces jeunes médecins français donnera naissance à Médecins Sans Frontières 

(MSF) en 1971. 

Les années 1980 marquent un tournant dans l’essor de nombreuses ONG renommées à 

l’heure actuelle. Les ONG Action contre la Faim et Aide Médicale Internationale sont ainsi 

créées à l’aube des années 1980, puis Handicap International en 1982. Le tournant majeur 

se pose dans la conception des ONG à travers le prisme de l’opinion publique : la figure du 

jeune médecin agissant sur le terrain où sévissent des catastrophes (naturelles ou géo-

politiques) est peu à peu remplacée par des représentations plus « modestes » : naissent 

ainsi les premiers bénévoles engagés dans les ONG. *

Et aujourd’hui   … 

A l’heure actuelle, il demeure difficile de dresser un tableau exhaustif des ONG tant leur 

nombres, leur rôle et leur missions sont variés. En se basant sur la Charte des Nations Unies 

(1945) encadrant le statut des ONG, elles sont aujourd’hui définies comme des associations 

d’intérêt public à but non-lucratif, ne relevant ni de l’Etat ni d’autres institutions 

internationales. Aujourd’hui, le statut «ONG » est régi par quatre principaux critères :

- Son indépendance politique 

- Son indépendance financière 

  * Source : http://www.grotius.fr/la-grande-histoire-de-lhumanitaire/                                                       7
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- Le caractère non commercial que celle-ci revêt 

- Le concept d’ « intérêt public » 

Par ailleurs, le XXIe siècle est marqué par la professionnalisation grandissante des ONG. 

Nous assistons, en effet, depuis la fin des années 1990 à un essor des ONG dû non 

seulement à la professionnalisation de ce secteur mais également à sa médiatisation. Les 

différentes ONG tiennent désormais une place importante sur la scène internationale et 

collaborent avec les grandes organisations étatiques comme l'ONU. Le début du nouveau 

millénaire met en exergue un autre phénomène intéressant que nous développerons par la 

suite : la confusion entre de grandes entreprises privées et différentes ONG. 

Les ONG françaises ont désormais calqué leur modèle de professionnalisation issu du 

modèle libéral anglo-saxon. Les ONG disposent désormais d'emplois salariés, alors que le 

bénévolat était auparavant de rigueur, recherchent des compétences dans de multiples 

secteur ; notamment celui du Marketing et de la communication en expansion par rapport à 

cette professionnalisation. **

 

 ** Source : « La communication des ONG » Pascal Dauvin, L'Harmattan 2010                                                  8



                                                  Dates à retenir 

1812 : premières aides humanitaires en provenance des Etats-Unis envoyées au Venezuela 
frappé par un tremblement de Terre et en Irlande, pays ravagé par la Famine 

1854 : création de la première ONG (le terme n’est pas encore officiellement en vigueur) par 
Florence Nightingale, infirmière britannique pour porter secours dans les zones de guerre en
Crimée (1853-1856) puis sur le territoire américain lors de la Guerre de Sécession (1861-
1865) 

1859 : création de la Croix-Rouge (alors association caritative privée) par Henri Dunant, 
homme d’affaire suisse, à la suite de la bataille de Solférino en 1859

1901 : Henri Dunant reçoit le premier prix Nobel de la Paix pour la création de la Croix Rouge

1942 : Création d’organismes caritatifs pendant le Seconde Guerre Mondiale (Oxfam Uk), 
puis en 1945 CARE USA

1945 : le terme « ONG » fait officiellement son apparition après la création de l’Organisation 
des Nations Unies dans la Charte éponyme, conférant ainsi à ces organisations non-étatiques
un rôle consultatif 

1967 : Apparition des « French Doctors » lors de la guerre du Biafra (1967-1970) au Nigéria 

1970 : Création de l’organisation MSF (Médecins Sans Frontières), dans la lignée des 
« French Doctors » pour venir au secours des populations du Bangladesh dévasté par un 
terrible cyclone 

1979 : Création des ONG Action Contre la Faim et Aide Médicale Internationale 

1982 : création de l’ONG Handicap International

1996 : Résolution de l’ONU conférant la possibilité aux ONG de participer aux Conseils des 
Droits de l’Homme de l’ONU

1999 : L’ONG Médecins Sans Frontières reçoit le prix Nobel de la Paix 

2008 : L’ONG Human Rights Watch a reçu le prix des Droits de l’Homme de l’Organisation 
des Nations Unies 

                                                                                                                                                                                                9



2) Définitions et acteurs de l'humanitaire   

L'image véhiculée par les médias du Monde des ONG et de l'humanitaire confère bien souvent une

image relativement homogène de ce secteur. La réalité présente cependant bien des 

contradictions avec l'image que se fait le grand public. Quelques grandes organisations françaises 

comme Handicap International ou encore Médecins du Monde (pour en citer parmi plus connues) 

ne sont que la partie visible de l'Iceberg et cachent un panorama témoignant d'une grande 

diversité d'approche des organisations. Nous poserons ici les bases afin de présenter le cadre 

juridique structurant ce secteur et les différents acteurs de celui-ci.

2.1)   Définitions des termes et cadre juridique 

De nombreux flous sémantiques demeurent autour des ONG et associations humanitaires, 

donnant lieu à de multiples interprétations. Le terme d'ONG a été formulé pour la première fois en

1945 par le Conseil économique et social de l'ONU, mais il n'existe pas de cadre juridique strict 

permettant de définir si telle organisation est ou non une ONG. La sémantique liée aux ONG visait 

initialement à démarquer les organisation étatiques (gouvernementales) des autres. Cependant il 

pourrait en être ainsi des entreprises privées ou même des syndicats dans la mesure ou ces 

derniers ne s'inscrivent pas dans une action dite « gouvernementale ». 

En France, pour l'opinion publique la plupart des ONG représentent des structures non lucratives  

agissant dans trois principaux domaines : 

– Les droits de l'Homme

– L'environnement 

– La solidarité internationale 

Sur le plan juridique, ces organisations ont un statut associatif découlant de la loi 1901* sur les 

associations. 

Par ailleurs le terme « humanitaire » est souvent galvaudé dans la mesure où il n'existe pas de 

définitions strict de ce que représente une action humanitaire. De plus, l'action humanitaire n'est 

pas exclusivement liée aux associations 1901 ou ONG ; beaucoup d'entreprises ou fonds privés

apportent un large soutient financier et parfois humain lors de grandes catastrophes naturelles 
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(référence au Tsunami survenu en 2004 où beaucoup de fonds privés avaient été collectés). Les 

Etats même effectue des actions humanitaires, ainsi le terme d'association humanitaire est 

souvent flou et réducteur et les acteurs du secteur se définissent comme des ASI (Associations de 

Solidarité Internationale). 

• Focus sur la Loi de 1901

La Loi sur la liberté des associations a été promulguée le 1er juillet 1901 grâce à l'appui de Pierre 

Waldeck-Rousseau (alors président du Conseil) . Elle pose les bases des structures associatives, 

préservant la liberté et les droits des individus tout en posant un cadre pour l'action collective. Elle 

fonde la liberté associative issue des grands principes de la Révolution Française : liberté 

d'adhésion de l'individu à un groupe ou tout autre organisme et constitue le texte fondamental sur

lequel repose le bon fonctionnement des associations. 

Ainsi l'article 1 de la Loi 1901 donne ainsi une définition « juridique » de ce qu'est une association :

«L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, 

d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager 

des bénéfices »
 

La Loi de 1901 confère donc à chaque citoyen l'entière liberté de s'associer ; ainsi l'article 2 de la 

loi indique : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni 

déclaration préalable". 

Par ailleurs, la finalité de l'association est laissée au choix des personnes constituant l'association 

mais pose également un cadre. Ainsi selon l'article 3 : "Toute association fondée sur une cause ou 

en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter 

atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et

de nul effet" . 
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2.2) Les acteurs de l'humanitaire 

• Panorama du secteur de l'humanitaire

Le vaste monde que représente le secteur de l'humanitaire regroupe environ 40 500 emplois en 

France à temps plein (Source Coordination SUD -2012), environ 100 000 bénévoles et plus de 5000 

départs en mission organisés par des ONG françaises. 

Quelques chiffres ... 

Il existe environ 40 000 associations ou structures de types associatif en France, mais seulement 

400 associations ont une emprise nationale ou internationale, selon le Ministère des affaires 

étrangères. * L'essentiel du financement des ONG ou des structures associatives provient des 

donateurs privés ou de fonds publics. 

Il existe trois types de statuts au sein des ONG : 

Les bénévoles représentent 15 % du secteur. Ils sont affectés sur différentes actions en France ou à

l'étranger. Les bénévoles ne sont pas rémunérés et financent par leurs propres moyens leur 

déplacement ou leur logement. Il s'agit souvent d'étudiants : Le VSI (Volontariat de Solidarité 

Internationale) propose aux jeunes de plus de 18 ans de s'engager pour des missions de bénévolat,

de formation, de santé, … à l'étranger. Par ailleurs, il s'agit souvent d'une première expérience 

constitutive pour les personnes désireuses de travailler dans le secteur humanitaire. Il peut 

également s'agir de personnes qui s'investissent durant leur retraite pour des tâches 

administratives. 

Les volontaires représentent presque 70% des humanitaires et cette tranche est constituée de 

professionnels qui s'engagent dans le cadre de missions ou d'actions de longs termes. Ils 

représentent des profils variés ; juristes, médecins ou professionnels de santé, ingénieurs ou 

professeurs. Ils sont indemnisés pour leur missions selon les structures partenaires. 

Les salariés travaillent généralement dans les locaux des ONG et sont majoritairement constitués 

de responsables administratifs, chargé de collecte, chargé de communication ou de marketing. Ils 

représentent pour la plupart des professionnels du secteur tertiaire. 

 *Source « Les ONG », Philippe Ryfman, la Découverte 2004                                                                                            12  



Différents types d'acteurs 

• Les ASI ou ONG 

Ces deux acronymes désignent de facto les mêmes types de structures. Les ASI (Association de 

Solidarité Internationale) et les ONG, par opposition aux OI (Organisations Internationales), qui 

sont des organisations intergouvernementales, sont des structures à but non-lucratif qui oeuvrent 

dans le domaine de la solidarité internationale. Leur politique en matière d'actions à mener 

diffère, par définition, à celle des Etats où elles sont situées. 

La différence entre l'utilisation de ces deux termes est essentiellement dûe à la taille de la 

structure. Il est, en effet, considéré dans le secteur de l'humanitaire que les ONG disposent de plus

de moyens (financiers et humains) par rapport aux ASI, qui sont en général des structures locales. 

L'ONU définit une ONG (ou ASI) en ces points : « une organisation qui n’a pas été constituée par 

une entité publique ou par voie d’un accord intergouvernemental, même si elle accepte des 

membres désignés par les autorités publiques, à condition que ceux-ci ne nuisent pas à sa liberté 

d’expression. Ses moyens financiers doivent provenir essentiellement des cotisations de ses affiliés. 

Toute contribution financière reçue directement ou indirectement d’un gouvernement doit être 

déclarée à l’ONU ».

En France, la totalité des ONG est régie, comme vu auparavant, par la Loi de 1901 sur la liberté des 

associations. Leur politique ainsi que leur stratégie est conduite par leurs adhérents lors 

d'assemblées générales. 

• Organisation des Nations Unies (ONU)  

Créé en 1945 afin d’assurer la viabilité de la paix entre les Etats et le respect par ces derniers des 

droits de l’Homme. L’ONU n’est pas considéré comme une ONG à proprement parlé mais est 

quand même soumis aux enjeux géopolitiques de ses états membres. L’ONU intervient sur une 

multitude de thème : comme l’enfance avec UNICEF, le financement de programmes avec la 

Banque Mondiale, ou encore la santé UNAIDS. 

• Les Organisations Internationales (OI) 

L'ONU définit toute Organisation Internationale en ces points : « Toute organisation instituée par 

un traité ou un autre instrument régi par le droit international et dotée d’une personnalité 
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juridique internationale propre. Outre des États, une organisation internationale peut comprendre 

parmi ses membres des entités autres que des États » 

• Les bailleurs de fonds  

Les bailleurs de fonds ont pour principal but le financement des ONG et sont des institutions 

publiques (en opposition au statut « privé » des ONG). Ce sont, par exemple, des organismes qui 

dépendent de l'Etat ou d'autres institutions 

• Les organisations d'obédience religieuse 

Elles sont souvent classées à part par rapport aux ONG dites « traditionnelles ». Ces associations, 

au-delà de leur principe religieux, peuvent être considérées comme prosélytes dans la mesure où 

elles ont également comme objectif de diffuser leur doctrine religieuse.  Au-delà, de leur 

communication, ces organisations lèvent souvent des débats éthiques compte tenu de leur 

« lobbying religieux » et de facto en opposition avec le caractère laïque que revêtent les ONG à 

l’international et particulièrement en France où la question de la laïcité s’est imposée comme 

fondement de toute ONG. 
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3) La communication des ONG   
 

La croissance fulgurante du  monde associatif au cours de ces dernières années pose la 

question de la visibilité auprès du public tant les associations et les causes défendues sont 

multiples. Il est donc, en effet, primordial d’établir une communication adéquate afin d'informer et

de sensibiliser un public de plus en plus large. Bien que  la communication des entreprises privées 

(monde marchand) et celle des ONG ou autres structures associatives tend à s’uniformiser, nous 

dégagerons ici plusieurs axes que poursuit la communication des ONG ainsi que les cibles visées. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le secteur des ONG, et de façon plus large celui de 

l’humanitaire, implique une agilité communicationnelle à plusieurs niveaux afin de sensibiliser 

grand public et donc « donateurs potentiels ». 

D’autre part, l’avènement des nouvelles technologies et un particulier du web participatif a 

permis d’accroître la visibilité d’un grand nombre d’acteurs de ce secteur. Le média Internet 

est désormais devenu un acteur incontournable dans la communication que ce soit pour des 

entreprises commerciales comme pour les ONG. La question financière est essentielle dans 

cette démarche : en effet beaucoup d’ONG ou d’autres associations connaissent des 

difficultés financières dûes à la situation économique et le média Internet constitue un axe de 

communication au coûts moins rédhibitoires que les canaux dits « classiques ». 

Nous dresserons ici un tableau du contexte et des enjeux de la communication des 

ONG dans la mesure où nous analyserons dans un second temps les pratiques 

communicationnelles et leur rôle. 

3.1 ) Quels objectifs pour la communication des ONG     ?

Les axes de communication 

La communication de toute ONG se base sur trois axes et poursuit, de facto, trois objectifs :

- Informer

- Mobiliser 

- Collecter 

Le premier niveau (informatif) peut donc être considéré comme l’élément déclencheur de la 
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mobilisation. Il est primordial dans la mesure où il est le premier élément constitutif de la 

visibilité d’une ONG. Il s’agit ici, avant de préciser une cible auprès de laquelle nous 

souhaitons communiquer de rendre compte d’une situation d’urgence, d’une cause quelle 

qu’elle soit, susceptible de mobiliser les récepteurs. Ce principe « informatif » se base sur le 

leitmotiv suivant : « le temps passe et la situation perdure ». 

Le second niveau communicationnel implique donc la mobilisation (axe mobilisateur). Il s'agit de 

s'adresser, de manière adaptée, aux différents types d'engagement du grand public. Ainsi, Il est 

important de garder le contact avec les personnes susceptibles de s'impliquer dans l'action 

poursuivie par l'ONG, en leur proposant, par exemple, de devenir bénévole ou de participer à 

d'autres actions de mobilisation (participation à l'organisation d'événements, journées portes 

ouvertes, …) 

Le troisième axe est celui de la collecte et s'inscrit comme la « finalité » du processus 

communicationnel établi. Il est par ailleurs, important de souligner, dans le cadre de la 

professionnalisation de ce secteur, que la collecte représente l'activité principale des 

départements marketing et communication. Comme déjà évoqué, l'essentiel du financement de 

ONG et structures associatives oeuvrant dans l'humanitaire est apporté par la collecte de fonds. 

L'analogie avec le secteur marchand (nous utiliserons ce terme pour différencier les pratiques et 

les discours) est relativement simple : nous considérons en effet que l'objectif communicationnel 

du secteur marchand est l'acte d'achat (transformer la « cible » en consommateur) ; transposé 

dans notre cas l'objectif communicationnel poursuivit est donc de convertir notre public en 

donateur. 

3.2) Les cibles      

Pouvoirs publics 

La plupart des ONG tirent leur financement des pouvoirs publics (en moyenne 50% du 

financement)*. Il est donc important d'établir un processus communicationnel tourné vers ces 

derniers. En effet, les ONG représentent à la fois des partenaires pour les pouvoirs publics mais 

également un vecteur d'action sur le terrain. 

Il est difficile de tirer un tableau exhaustif de la politique de communication tournée vers les 

pouvoirs publics dans la mesure où celle-ci s'adapte en fonction des structures associatives et des 
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organismes publics pouvant les subventionner.  

Nous pouvons cependant souligner, que la plupart des ONG (même des petites structures) au 

même titre que les entreprises marchandes, établissent un rapport d'activité annuel témoignant 

de leur action et de leur mobilisation sur le terrain. Il s'agit, pour établir une analogie avec le 

monde marchand afin de faciliter notre explication, de « rendre de compte » des activités auprès 

des actionnaires majoritaires (de facto les pouvoirs ou organismes publics). 

Nous pouvons également citer la technique du plaidoyer envers les institutions publiques afin de 

légitimer une partie de leur action. Nous ne nous lancerons pas ici dans une explication exhaustive 

et de son fonctionnement dans la mesure où il existe des thèses uniquement consacrées à ce sujet.

Considéré, parfois à tort, comme du lobbying, le plaidoyer s'appuie sur trois phases distinctes : 

– l'expertise de l'ONG dans son domaine servant ainsi de matrice au plaidoyer

– la médiatisation, rôle fondamental à l'heure où l'opinion publique prévaut

– l'influence envers les institutions (lobbying, bien que ce terme ne revêt pas forcément la 

réalité du plaidoyer) envers les institutions. 

Grand public 

Le Grand public constitue l’essentiel du public auquel s’adresse la communication substantielle des 

ONG et autres structures associatives. Le grand public est de facto une audience « profane » (dans 

la mesure où il n’y a pas de distinction entre communication humanitaire et communication 

marchande) au secteur des ONG.

Il est à la fois cible mais également prescripteur dans la mesure où celui-ci influence de manière 

directe et/ou indirecte les pouvoirs publics. Aussi, comme évoqué précédemment, dans la logique 

de collecte, il est également source de revenus (voire mais ceci reste plus anecdotique, source de 

moyens humains : bénévoles par exemple). Ce double enjeu communicationnel envers ce public, à 

la fois acteur et donateur, induit donc une communication à plusieurs niveaux  : comme évoqué 

précédemment un axe voué à la sensibilisation puis dans un second temps un axe voué à la 

mobilisation. Ne nous voilons pas la face, au même titre que les techniques de communication (et 

d’un point de vue plus large en terme de Marketing), il s’agit de convertir la cible en un donateur 

potentiel. Au même titre que le secteur marchand, la réussite d’une campagne de communication 

humanitaire se mesure donc par le taux de conversion (ici l’acte d’achat transposé en don ou un 
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engagement dans l’action de l’ONG).

les bénéficiaires  

Par « bénéficiaires », nous entendons ici les populations bénéficiant de l’action de l’ONG sur le 

terrain, amenant les problématiques liées à l’action de l’ONG, à sa promotion et à son efficacité. En

réalité, cette cible demeure secondaire dans l’enjeu communicationnel dans la mesure où elle ne 

répond à aucun des objectifs communicationnels que nous avons auparavant cités. Cependant, elle

constitue indéniablement un vecteur d’information concernant l’action de l’ONG et sont les 

premiers témoins de cette action. Se posent alors les questions liées à l’éthique (sur lesquelles 

nous reviendrons plus tard) : transparence de l’information et utilisation de l’image (parfois 

détournée) de ces populations.  

3.3) Nouveaux enjeux de communication  

Nous poserons ici les bases qui nous servirons pour développer notre seconde partie vouée à 

l’analyses des différentes pratiques communicationnelles des ONG humanitaires.

Le village global 

La fragmentation de l’audience due à l’évolution de l’écosystème médiatique pose de nouveaux 

enjeux. Peut-on considérer que la dimension digitale de la communication amène à penser de 

façon différente la communication humanitaire ?

 Il est difficile de répondre de façon exhaustive à cette question. Nous pouvons considérer que 

l’avènement du web 2.0 (entendu comme média participatif) amène inéluctablement un 

changement dans la forme des pratiques communicationnelles ; cependant qu’en est-il du fond ?

 Il est indéniable que l’avènement des NTIC (Nouvelles Techniques de l’information et de la 

Communication) a conduit à l’effacement des frontières en termes de communication. Le « village 

global » dans lequel nous vivons amène les différentes ONG à établir une communication qui tend 

à prendre la forme d’une communication de crise plutôt qu’une communication informative et/ou 

mobilisatrice sur des situations nécessitant une action humanitaire.

 Parallèlement à cela, le Village Global (entendu ici comme la société des médias de masse) offre 

de nouvelles possibilités communicationnelles et de nouvelles perspectives. Au même titre que le 

secteur marchand (nous distinguons ici la porosité de la frontière qu’il existe d’un point de vue 

communicationnel entre secteur marchand et humanitaire), le secteur humanitaire a depuis 
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développé des techniques et des outils de communication liées aux grandes théories du Marketing

américain. Bien loin de l’image de l’engagement humanitaire perçu comme un sentiment 

humaniste ; cette évolution, parfois et souvent critiquée au sein du milieu des ONG et pose la 

question de l’éthique communicationnelle des ONG.

Débats éthiques 

La question portant sur l’éthique est indissociable à l'évolution des nouvelles pratiques 

communicationnelles et articulera le développement de notre seconde partie liée aux pratiques 

concrètes de communication autour de l’humanitaire. Le champ de l’humanitaire ne peut en effet 

échapper au questionnement éthique, comme le dépeignait Bernard Kouchner en dénonçant 

le Charity Business. 

La question éthique est-elle centrale ou secondaire au sein des objectifs de communication 

poursuivit par les ONG ? L'influence grandissante d'un Marketing sollicitant l'aspect émotionnel 

plus que rationnel est-elle en phase avec les valeurs portées et défendues par les ONG ? 

Comme nous l’avons évoqué la professionnalisation et l’évolution des pratiques autour de la 

communication humanitaire liées à l’évolution des TIC induisent un rapprochement inéluctable 

avec le secteur marchand. Ce rapprochement est de facto induit par l'introduction des techniques 

Marketing au sein de notre secteur.  

3.4) Professionnalisation de la communication humanitaire

Nous partirons ici d'un principe simple : « L'humanitaire (au sens large) n'est pas seulement une 

action, c'est également un discours sur cette action, une mise en scène et une narration de l'action 

et de ses acteurs »*. Ainsi, en déclinant -avec emphase - ce principe, notre propos est d'illustrer le 

fait qu'il ne peut  y avoir d'action humanitaire sans communication (agir et témoigner). Sans entrer

dans une explication historique de la professionnalisation de ce champ, il est important de 

souligner, dans notre introduction, que cette professionnalisation naît du modèle anglo-saxon. En 

effet, à la différence du « modèle humanitaire » français, que nous définirons comme 

« secouriste » (exemple des French Doctors – voir historique de l'humanitaire) ; le modèle anglo-

saxon se base sur des thématiques beaucoup plus larges : sur l'enfance avec une ONG comme 

Save the Children ou encore sur la question alimentaire avec l'ONG Oxfam. Ce positionnement 

pose ainsi les base du sans-frontiérisme actuel qu'il existe dans ce secteur, créant de facto un lien 
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indissociable entre humanitaire et communication. 

• Evolution des techniques 

Dans la logique de la professionnalisation de la communication humanitaire, il est intéressant de 

s'interroger sur les différents aspects que revêt celle-ci. En effet, l'évolution des TIC (Technologies 

de l'Information et de la Communication) sont indissociables à la professionnalisation de la 

communication humanitaire ; ainsi le lien entre humanitaire et communication est d'autant plus 

évident. Nous pouvons citer, ici, un principe étayé par Bernard Kouchner (fondateur de Médecins 

Sans Frontières) selon lequel « les caméras peuvent rendre Auschwitz impossible ». **

Le pouvoir grandissant de la communication induit donc un autre principe selon lequel nous 

sachons chaque jour ce qui se passe sur la terre et les situations dites « d'urgence » peuvent être 

appréhendées beaucoup plus rapidement. Les médias mettent ainsi en relation direct le public 

face une situation pouvant être mobilisatrice par son caractère émotionnel (nous approfondirons  

ce propos ultérieurement en déclinant les différentes pratiques communicationnelles). Nous 

pouvons ainsi citer, à titre d'exemple, la formidable mobilisation lors du Tsunami survenu en Asie 

du Sud en 2004 ou lors du tremblement de terre survenu en Haïti en 2010 , due à l'évolution des 

technologies de communication et en particulier celle du numérique. 
 

• Evolution du discours     : de l'information à la narration     ? 

Comme nous l'avons précédemment expliqué, l'évolution des techniques communicationnelles a 

permis une professionnalisation du « discours humanitaire », tourné vers un public profane (ou 

grand public dans la mesure où celui-i est extérieur au secteur). Ainsi l'appropriation par les ONG 

de ces nouveaux moyens de communication permettent à celles-ci de structurer leur discours. 

Nous partirons, ici, du principe suivant afin de structurer notre démonstration : Nous sommes 

passés d'un discours humanitaire vecteur d'information (témoigner d'une situation d'urgence par 

exemple) à un discours humanitaire comme support de narration. Cet évolution discursive ne ne 

remet pas en question le niveau informatif (toujours présent et de facto essentiel) ; cependant 

celui-ci s'inscrit désormais dans une logique à deux niveaux : il s'agit non seulement d'informer sur 

une situation mais également de la raconter, de la mettre en scène. Ainsi cette évolution du 

discours s'inscrit dans ce que définit Denis Maillard (ancien responsable de la communication de 

Médecins du Monde) comme le triangle humanitaire, basé sur trois principes discursifs : 

 ** Source : « Humanitaire et militaire » Bernard Kouchner                                                                                             20



– Le premier est un discours politique rappelant les valeurs et le positionnement de l'ONG

– le second est un discours d'expertise témoignant de l'action de l'ONG sur le terrain dans 

son environnement géo-politique

– enfin le troisième est un discours compassionnel faisant ainsi le lien avec la narration de 

l'action  humanitaire mettant en scène l'action à travers les victimes.

Bien évidemment cette évolution, notamment celle faisant référence au troisième point,  pose des 

questions éthiques : est-il concevable, dans une logique purement communicationnelle, de mettre 

en scène des victimes ou la souffrance humaine ?*

Ainsi l'essentiel de l'évolution du discours lié à la  communication des ONG se base sur le 

positionnement de celle-ci au sein de ce triangle : de cette manière le discours n'est plus 

seulement informatif mais il situe un contexte propice à la narration d'une situation. Il est 

également important de souligner l'importance de ce positionnement dans le contexte de 

communication actuel tourné vers un principe de story-telling (on raconte avant tout une histoire) 

et de façon plus large à la sphère médiatique.

• Les limites de la communication humanitaire     : le piège de la surenchère 

La professionnalisation de la communication au sein des ONG est inéluctablement liée, comme 

nous l'avons vu, à l'évolution même de la communication - au sens large – au sein de la sphère 

médiatique. L'explosion des techniques et des moyens d'information a induit un mode 

d'appréhension de l'information à deux vitesses : Nous sommes à la fois trop informés et mal 

informés. Nous ne rentrerons pas, ici, dans une critique de cette sphère de l'information et de la 

communication ; cependant il est important de souligner cette dichotomie : l'abondance 

d'information qu'il existe aujourd'hui ne permet pas un recul nécessaire pour l'appréhender. Nous 

pouvons citer le concept d'Infobésité étayé par Yann Gourvennec** : « Ce roulis ininterrompu 

donne le sentiment d’être toujours informé. Parfois il assiège plus les citoyens qu’il ne les libère » . 

L'utopie communicationnelle actuelle trouve ici tout son sens créant l'aliénation plus que la 

réflexion autour de l'information reçue. 

Appliquée à la communication humanitaire, cette utopie et cette surenchère d'information donne 

naissance à des mises en scènes souvent bien éloignées de la réalité et aux ressorts discutables. 

Nous tenons à faire une différence avec le concept de narration cité dans le paragraphe 



précédent : la narration citée précédemment s'inscrit, comme nous l'avons vu, dans un contexte à 

la fois politique et professionnel. Ici, la mise en scène revêt les traits d'une communication 

marchande voire publicitaire, souvent très critiquée au sein même des ONG. Nous retrouvons donc

ici l'uniformisation des pratiques communicationnelles entre le secteur marchand et associatif. 

Cependant la tentation de jouer le jeux de la mise en scène est forte voire compréhensible d'un 

certain point de vue : n'est-il pas légitime d'offrir du pathos et/ou un packaging marketing afin de 

soutenir une cause importante ? 

Peut-être que la réponse se trouve dans la sensibilité de chacun : en effet certains trouveront 

scandaleux d'utiliser l'image d'une belle femme (nous faisons ici référence à la figure d'Adriana 

Karembeu comme égérie de la Croix Rouge) pour défendre une cause, d'autres soutiendront le fait 

que cela sert plus que ne dessert la cause. De façon plus générale, le recours systématique à des 

campagnes de communication (que ce soit contre la faim, la violence ou des situations de guerre) 

est contre-productive dans la mesure où celles-ci tendent à devenir des formats de type teaser aux

objectifs émotionnels. Faisant l'analogie avec le surplus d'information : trop de communication 

autour des causes à défendre ne donne pas un relief nécessaire et indispensable autour de la 

communication humanitaire. Il n'existe donc plus de rupture sémiotique entre une campagne de 

communication humanitaire et un spot publicitaire marchand (du moins du point de vue de 

l'appréhension du message recherché).
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                Partie II 
Etude et veille de marché   

Marketing social, 
fundraising et approche 

communicationnelle  



                                                                    Avant-propos 

Depuis les années 1970, le nombres d'ONG et autres structures associatives a crût de manière 

exponentielle. Le monde des ONG, constitue depuis, une vaste nébuleuse dont les raisons sociales,

les moyens humains et financiers ainsi que les tailles des structures différent fortement. Il est donc 

difficile de dresser un portrait exhaustif de ce secteur. 

Nous pouvons, cependant, noter que la croissance du secteur associatif démontre un réel intérêt 

du grand public (tant bien même de l'opinion publique) pour les valeurs défendues et portées par 

les ONG. Cet intérêt croissant de la part d'un public profane à cette nébuleuse pose différentes 

interrogations (notamment le rapprochement des pratiques par rapport au secteur marchand) 

auxquelles nous tâcherons de répondre au sein de ce chapitre. 

Après avoir exposé, dans notre précédent chapitre, les objectifs, les grands axes ainsi que la 

professionnalisation du secteur communicationnel humanitaire ; nous analyserons ici les raisons 

de cette croissance ainsi que la connivence avec les pratiques commerciales en exposant autant 

sur la forme que sur le fond les différents ressorts de communication. 

Afin d'étayer notre raisonnement, nous baserons, dans un premier temps, notre réflexion sur 

l'adaptation du Marketing à notre secteur. Il est, de facto, impossible d'analyser les différentes 

pratiques communicationnelles et les raisons de l'essor des ONG par rapport au grand public, sans 

s'interroger sur ce fait exposé par Antoine Vaccaro *: « le succès des ONG à la fin du vingtième 

siècle découle d'un succès marketing. La rencontre entre offre de « causes sociales » et demande 

de soutien de la part du public va en effet devenir possible grâce à une démarche marketing 

spécifique . Défini ici par le terme de Marketing social. 

Dans un second temps, nous tâcherons d'exposer et d'analyser les différentes pratiques 

communicationnelles sur l'approche, l'image (au sens de la représentativité) et du discours utilisés

par les différents acteurs de l'humanitaire. Dans le prolongement de cette analyse, nous nous 

interrogerons sur les vecteurs de transmission et supports médiatiques de ces pratiques 

communicationnelles dans la mesure où l'appréhension du message recherché s'établit sous 

différentes formes en fonction du prisme induit par le support de transmission. 

 * Antoine Vaccaro est président du Centre d’étude et de recherche sur la philanthropie, il est spécialiste de la collecte 

de fonds et de l'économie sociale et solidaire. Citation tirée de l'ouvrage « La communication des ONG » aux éditions 

l'Harmattan, 2009                                                                                                                                                                               24



1) L'essor du Marketing social et du Fundraising 

Dans une publication intitulée « Technique moderne de collecte de dons* », Antoine Vaccaro joint 

la naissance du Marketing social à une soirée télévisée de 1970. Pierre Bellemare anime alors une 

émission au profit de la Fondation pour la recherche médicale. L'émission a pour dessein final de 

récolter un maximum de dons pour la recherche contre le cancer ; l'animateur propose alors un 

défi aux téléspectateurs afin de réussir à comptabiliser les promesses de dons, en sachant qu'à 

l'époque moins de 30% des ménages sont équipés d'un téléphone. Le stratagème consiste à ce que

tous les foyers susceptibles de faire un don de dix francs éteignent leur poste de télévision pendant

une minute à 21 heures précises. Ainsi grâce à EDF, comptabilisant la chute de tension établie à 21 

heures, il est établit que les promesses de dons pour la lutte contre le cancer s'élèvent à plus de 11

millions de francs. Le lendemain de cette soirée, environ 18 millions de francs seront récoltés pour 

financer la recherche. 

Le succès de cette soirée, autant sur le niveau d'engagement des téléspectateurs ainsi que sur les 

fonds récoltés inaugure la naissance en France du Marketing social et du fundraising (entendu ici 

comme la collecte de fonds). Cette évolution communicationnelle de culture anglo-saxonne 

deviendra la pierre angulaire de la communication adaptée au secteur non-marchand. 

Ainsi, le secteur de la collecte de fonds (Fundraising) connaît de sérieuses mutations et les 

techniques de Marketing Direct, permettant aux associations de rentrer en contact avec les 

donateurs potentiels, se trouvent modernisées et démocratisées. Nous sommes donc passés à une

professionnalisation du Fundraising induisant de nouvelles perspectives pour les ONG et autres 

structures associatives. 

A partir de là, nous exposerons dans quelles mesu res les techniques de Marketing du secteur 

marchand s'adapte au secteur non-lucratif, les grands axes communicationnels poursuivit par le 

Marketing social et dans le prolongement de cette analyse comment le Marketing social aboutit à 

un Marketing humanitaire. 

 * publication tirée de l'ouvrage « L'argent du cœur » publié en 1996 aux éditions Hermann                                    25



1.1) Transposition du Marketing marchand au secteur non-commercial

Il demeure difficile de dresser une définition complète et objective du Marketing marchand, tant 

les aspects, les objectifs et la quantification de ces objectifs sont variés et pourraient faire à eux 

seuls l'objet d'une thèse. Nous pouvons cependant dégager un aspect fondamental du Marketing 

en règle générale lié à la promesse faite au client (entendu ici comme cible) : celle de la satisfaction

d'un besoin ou d'un service. Ainsi, en emphatisant volontairement notre propos, mesurer 

l'efficacité d'une démarche marketing reviendrai à mesurer le niveau de satisfaction d'un client (ou

cible marketing) quant à la promesse qui lui a été faite.

De cette manière, mesurer la satisfaction quant à une promesse par rapport à un bien physique et 

tangible se révèle relativement simple. Si l'on achète un produit dans une grande surface, nous 

pouvons aisément constater la véracité de la promesse. Dans le prolongement de notre analyse, 

vérifier la véracité de la promesse lorsqu'il s'agit d'un bien immatériel et de facto intangible se 

révèle beaucoup plus compliqué. Ainsi, Antoine Vaccaro , dans sa démarche d'analyse du 

Marketing social, expose cette « intangibilité » selon un axe* sur lequel figure différents 

« éléments marketing » allant du plus tangible au moins tangible afin d'étayer leur subjectivité :

+ tangible                                                                                                                                              - tangible

                                                                                                                                                                              >

                   Biens physiques    -   Services tangibles    -     social     -     politique    -     religieux 

Nous ne nous attellerons pas ici à donner une définition pour chaque « aspect Marketing » figurant

sur ce schéma. Cependant, nous pouvons noter le niveau croissant de subjectivité qu'il existe 

lorsque l'élément mesuré devient moins tangible. En effet, comme nous l'avons évoqué, il 

demeure aisé de mesurer le niveau de satisfaction lorsqu'il s'agit de biens physiques ou de services

tangibles. Pour autant, l'intangibilité qu'incarnent les secteurs politiques et religieux s'avère sujette

a beaucoup plus de subjectivité. 

 *Ce schéma figure dans l'ouvrage « La communication des ONG humanitaires », sous la direction de Pascal 

Dauvin, aux éditions L'HARMATTAN, 2009                                                                                                                           26 



Le Marketing Social est donc à mi-chemin entre le marketing des biens tangibles et celui des 

services intangibles (exemple ici du « marketing » politique et religieux). Or, dans notre société de 

consommation post-industrielle, l’acte de consommation ne relève plus uniquement du simple 

acte d’achat mais porte également une connotation symbolique induite par les marques. 

Prenons comme point de départ pour étayer notre réflexion la citation suivante : « La publicité se 

nourrit de ces faux-semblants. Ce qu’elle nous propose et nous vante ce sont des ombres, des 

chimères, des fantasmes »*

Les marques induisent donc une symbolisation de la consommation. Lorsqu’il s’agit de Marketing 

social la valeur symbolique est de facto essentielle : Il s’agit de convaincre une audience par un 

service intangible.  En d’autres termes, la finalité du processus du Marketing Social vise à modifier 

un comportement, il se base sur la capacité d’un public cible à prendre des décisions. Dans notre 

cas, l’idée de marché associée et connotée au terme Marketing revêt l’aspect de publics, de 

groupes ou d’audience. 

En étayant l’idée de Marketing social, Antoine Vaccaro expose l’idée d’une cible consciente : « il est

indispensable de considérer notre cible comme des groupes conscient, développant une dynamique

propre, produisant des valeurs culturelles contribuant par leurs interactions aux évolutions 

sociales. […] Ainsi l’Homme n’est pas considéré comme un objet manipulé, il est un partenaire 

conscient à qui le Marketing social souhaite s’adresser »**. 

Dans le prolongement de notre réflexion le Marketing social est une incitation à une prise de 

conscience (collective ou individuelle) afin de modifier un comportement. Le processus 

opérationnel réside dans les moyens mis en œuvre afin d’atteindre ce but. Nous pouvons citer à 

titre d’exemple les campagnes de prévention routière qui sont un parfait exemple de Marketing 

Social. Dans la mesure où les campagnes de sécurité routière s’adressent au public afin que celui-ci

modifie son comportement par le biais de messages et d’images chocs (ici entendus comme ce 

que nous avons défini comme prise de conscience). 

 

 *Citation de Pierre Macabru, parue dans un article du Figaro en 2006. 

**Citation tirée de l’ouvrage « La communication des ONG humanitaires », sous la direction de Pascal 
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1.2)   Le Marketing social par antagonisme au Marketing commercial

Comme nous l’avons évoqué, le Marketing social consiste donc à vendre une idée. Au même titre 

que le marketing commercial, le Marketing social est intrinsèquement lié à l’évolution de la 

société. Sans entrer dans une approche historique de ce qu’est et ce que représente le Marketing 

(pouvant faire l’objet d’une thèse), nous pouvons partir de l’approche suivante afin d’étayer notre 

raisonnement : les premières théories relatives au Marketing naissent dans les années 1960. Selon 

Philip Kotler* le Marketing s’articule autour de 4 notions particulières. La règle dite des « 4P » : 

pour désigner le Produit, le Prix, le Point de Vente et la Promotion. Pour résumer de façon 

succincte : Le Produit correspond à l’objet de vente, le Prix à la somme pour acquérir l’objet, le 

Point de vente au lieu d’achat et la Promotion est liée aux démarches pour attirer le client. 

Attachons nous maintenant à les transposer dans notre logique liée au Marketing social :

• Dans l’idée de Marketing social le produit est, comme nous l’avons évoqué intangible. Il 

correspond à notre idée que notre audience (ici entendue comme cible) doit accepter afin 

de modifier son comportement. (par exemple soutenir une cause sociale, modifier son 

comportement au volant, avoir des rapports sexuels protégés,...)

• Le concept de prix est, de facto, difficilement transposable au Marketing social. Nous 

pouvons cependant étayer l’idée qu’il correspond à ce qu’il en coûte au public en termes 

de mentalités de comportement ou encore d’habitudes. Il est vrai que pour une action 

caritative le prix reviendrait au don effectué ; cependant nous nous attachons ici à l’idée 

qu’il revêt une valeur plus symbolique que marchande.

• Le point de vente serait ici entendu comme moyen de transmission. Il reviendrait au moyen

communicationnel (lieu ou média) de support à notre message. Nous faisons, ici, une 

parenthèse au risque de nous éloigner du sujet : le moyen de transmission (entendu ici 

comme support médiatique) est essentiel. Nous ne percevons et n’a ppréhendons pas les 

messages communicationnels de la même manière selon le vecteur de transmission de 

celui-ci, tant bien que le message soit parfaitement identique. Nous reviendrons plus loin 

sur cette notion.

• Concernant le concept de promotion lié au Marketing direct, il est également difficilement 

transposable au Marketing social. Dans notre logique de transposition du Marketing 

marchand au Marketing social, le concept de promotion serait ici lié au message utilisé 

pour « vendre » notre idée. Nous pouvons facilement étayer ce concept en prenant 

 *Professeur de marketing international Kellogg School of Management de l’Université Northwestern                  28



l'exemple suivant : lors des campagnes de sensibilisation ou d'appel à dons afin de soutenir 

une cause, nous constatons l'utilisation récurrente de messages inclusifs pour l'audience 

visée : « ils ont besoin de vous ! » ou « un petit don pour sauver des vies... ». Notons le 

caractère inclusif et « participatif » de ces messages de sensibilisation. Pour résumer, 

l'aspect « promotionnel » (entendu ici comme la démarche pour attirer le consommateur) 

revêt un aspect non seulement symbolique mais également inclusif : il faut impliquer notre 

audience dans la démarche sociale. En d'autres termes, le but final ne peut être atteint si 

vous ne vous engagez ou ne participez pas. 

1.3) Du Marketing social au «     Marketing humanitaire     » en passant par la collecte

Comme nous l'avons vu dans notre démarche consistant à transposer les éléments du Marketing 

dit « marchand » au Marketing social ; nous illustrerons, ici, la forme la plus concrète et aboutie du

Marketing social : le Marketing adapté aux causes humanitaires (nous le définirons comme 

« Marketing humanitaire »).

Bien que nous illustrons ici les grands principes du Marketing en les transposant aux causes 

sociales ; le Marketing humanitaire est intrinsèquement lié à la collecte et à la levée de fonds 

(Fundraising). Nous entrerons ici dans une explication des moyens communicationnels liés au 

modèle économique des ONG : la collecte de fonds. 

• La forme la plus aboutie du Marketing social     : les causes humanitaires

En reprenant notre logique explicative liée au Marketing social, nous exposerons ici son application

aux causes humanitaires et aux ONG mettant en exergue une démarche paradoxale. En effet, nous 

citons les causes humanitaires comme la forme la plus aboutie du Marketing social dans la mesure 

où cette démarche marketing est vouée à solliciter un «client » (le donateur) qui n'est pas le 

bénéficiaire du service final. En d'autres termes, et pour problématiser notre explication : quelle 

est la promesse faite au donateur ? En soutenant une cause humanitaire, quelle est sa contre-

partie ?  

Nous retrouvons ici l'aspect « symbolique » étroitement lié au Marketing social : la promesse (ou la

contre-partie pour faire l'analogie avec le secteur marchand) faite au donateur est la satisfaction 

morale de son soutien ; tant au niveau de son engagement personnel que de son soutien financier 

(son don). Il est intéressant, afin d'étayer notre propos, de citer Francis Andrews, considéré comme
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un des fondateur du Fundraising : « Il existe, lorsque nous parlons de Marketing, un produit de 

rêve, ce produit n'a pas de prix établi à l'avance, le client paye ce qu'il veut et ce qu'il peut payer 

pour ce produit, aucun inventaire n'est requis mais on n'est jamais en rupture de stock ; on obtient 

un paiement cash à la commande et le crédit n'a pas cours […] Ce pro  duit est le don de ce qu'il 

offre comme satisfaction morale ».*

La démarche de Marketing social appliquée au secteur humanitaire et à celui des ONG  revêt donc 

un aspect étroitement symbolique. Le client et donc par extension la « cible marketing visée » 

n'est donc pas le bénéficiaire de l'action. Cette approche est donc essentielle pour bien 

comprendre les ressorts du Marketing social : il existe donc un paradoxe dans la démarche 

marketing, qu'Antoine Vaccaro définit comme « le dilemme de la cible »**. En effet, toujours dans 

notre démarche d'analogie et de comparaison avec le secteur marchand, il demeure paradoxal 

dans une « approche marketing » de communiquer auprès d'une cible dont on sollicite le soutien 

financier sachant que celle-ci ne tirera aucun bien physique ni service tangible. Il est important de 

garder ce fait  l'esprit lorsque nous exposerons plus en détails la stratégie marketing liée à la 

collecte de fonds (Fundraising). 

• Stratégie Marketing liée à la collecte de fonds

Attachons nous maintenant à exposer les « éléments marketing » ainsi que leurs mécanismes 

appliqués à la collecte de fonds. Nous avons défini plus haut, la façon dont le Marketing marchand 

se transpose au Marketing dit « social » et dans quelles mesures les causes humanitaires en sont la

forme la plus aboutie. Reprenons maintenant ces éléments et attachons nous à en dégager les 

principaux aspects lorsque ceux-ci sont appliqués à la collecte de fonds. Exposons de manière 

concrète les différents éléments de cette stratégie en les fractionnant en différents niveaux :

– La transposition des « 4P » marketing (définis auparavant) dans le cadre d'une campagne 

concrète (nous avons ici choisi, à titre d'exemple, le combat de Handicap International 

contre les mines antipersonnel)

– La mise en œuvre communicationnelle à travers les médias

– Les différents moyens pour collecter des fonds 

 *Citation tirée de l’ouvrage « La communication des ONG humanitaires », sous la direction de Pascal 

Dauvin
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Nous ne reprendrons ici toutes les définitions des « 4P » marketing transposés au Marketing social,

cependant attachons à leur donner une signification concrète quant à leur transposition à notre 

exemple choisi : le combat mené depuis maintenant plusieurs années par Handicap International 

contre les mines antipersonnel (se référer à l'annexe 1 – exemple d'une campagne menée par 

Handicap International). 

Reprenons donc nos « 4P » : Produit, Prix, Point de vente et Promotion. 

Le Produit correspond ici à notre cause : l'abrogation de l'utilisation des mines antipersonnel et 

pouvoir prodiguer des soins aux victimes des mines antipersonnel. Le Prix est intrinsèquement lié 

dans ce cas concret à la valeur du don : le don aidera à interdire l'utilisation des mines 

antipersonnel et à soigner les enfants qui en sont malheureusement les premières victimes. 

Notons, comme nous l'avons déjà évoqué auparavant, que le prix revêt également une 

connotation fortement symbolique : la satisfaction morale ainsi que la sensibilisation du donateur 

(ici le caractère symbolique est inéluctablement lié au fait que les premières victimes sont des 

enfants et donc une forte sensibilisation à l'action en découle). Nous reviendrons plus loin sur les 

leviers communicationnels de sensibilisation. Gardons cependant à l'esprit que ce qui attrait à 

l'enfance est de facto un fort levier de sensibilisation (d'un point de vue communicationnel) : 

prenons à titre d'exemple la forte mobilisation de l'opinion publique et des médias lorsque des 

affaires de pédophilies éclatent au grand jour. 

Le Point de vente reviendrai donc, comme nous l'avons déjà évoqué, au vecteur 

communicationnel servant de support à notre cause : l'écosystème médiatique en intégrant de 

facto les « codes » du Marketing Direct quant à la propagation médiatique  lié au secteur 

marchand, du moins d'un point de vue strictement communicationnel. Cependant notons le 

caractère intangible de cette démarche.  

La Promotion (que nous avons définie comme tous les éléments pouvant attirer notre « client ») 

est donc le message utilisé. En se référant à l'Annexe 1, notons l'aspect inclusif du message : 

« Agissons ! ». L'idée est que le soutien apporté est de facto essentiel pour servir la cause. L'aspect

participatif est également mis en exergue par une action humaine concrète : en l'occurrence une 

pyramide de chaussures . 

Une fois ces éléments définis ; il convient de coordonner les médias de manière efficace, 

l’opération est sensiblement la même que l’on agisse dans le secteur marchand ou non marchand.  

En l’occurrence cette campagne de Handicap International avait été conjointe avec une opération 
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de relations presse, un événement physique (la pyramide de chaussures), puis dans un second 

temps ont suivi des campagnes de publicité (presse, télévision, radio et affichage). Concernant les 

différents moyens pour collecter des fonds que nous citions plus haut, différents axes ont été 

considérés : une campagne de mailings (Handicap International a été une des premières ONG à 

utiliser ce vecteur communicationnel) puis de télémarketing ont donné  à cette campagne une 

ampleur sans précédent. 

• Le «     modèle économique     » du don

Inutile de préciser que le but final d’une opération marketing (relative au secteur marchand ou 

non) est la conversion en acte d’achat. Transposée à notre logique induite par le Marketing Social, 

et de surcroît aux causes humanitaires, la finalité de notre processus est donc vouée à la collecte 

de fonds. Ce « modèle économique » (nommons le ainsi pour la commodité de l’expression) 

repose sur trois « étapes » distinctes :

– Prospection

– Fidélisation

– Succession

Attachons nous ici à définir brièvement ces étapes s’inscrivant dans notre démarche de 

communication. Pour rappel nous avons défini « l’axe communicationnel humanitaire » en se 

basant sur trois axes distincts dont la collecte en est la finalité : informer, mobiliser et collecter.

La prospection a donc pour but la conquête de nouveaux donateurs afin de constituer une base de

donateurs pouvant assurer la pérennité de la collecte. La fidélisation est une étape cruciale dans 

ce processus : c’est elle qui va donc en assurer la pérennité de la relation avec le donateur. Dans 

des termes plus concrets, il est indispensable d’établir une réelle politique de fidélisation pour les 

ONG ; celle-ci passe par la proximité, l’information (certaines ONG écrivent une fois par semaine à 

leurs donateurs), le remerciement. Cette fidélisation établie avec les donateurs (les « clients » de 

l’ONG) est un processus Marketing quasi-identique à celui rencontré dans le secteur marchand. 

Dans cette optique, il nous est impossible de ne pas évoquer les canaux de fidélisation utilisés. En 

l’occurrence, le mailing reste l’un des leviers majeurs quant à cette fidélisation. Il reste l’outil le 

plus efficient par rapport aux deux premiers axes de ce que nous avons défini comme le « modèle 
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économique » du don (Prospection et Fidélisation). Il est crucial par rapport à la prospection quant

à la capacité de celui-ci à constituer une base de données de potentiels donateurs et permet dans 

un second temps d’entretenir une relation de « proximité » entre l’association et ses donateurs.

Nous faisons ici une petite parenthèse ; nous évoquions lors de notre première partie l’essor des 

NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) induisant une 

« professionnalisation » des pratiques Marketing et, de surcroît, communicationnelles des ONG. 

L’outil du Mailing en est un exemple concret : ne nous trompons pas, le mailing est utilisé par les 

ONG depuis maintenant de nombreuses années ; cependant il articule et cristallise les pratiques 

liées à l’évolution croissante du digital, permettant ainsi une pertinence quant à la communication 

et, de facto, un engagement majeur. Ce concept est désormais essentiel quant à l’essor du « web 

participatif », dans les logiques Marketing modernes, voué à susciter l’engagement du 

consommateur à travers un contenu spécifique qui lui est dédié. Nous pouvons citer, toujours afin 

de souligner la porosité croissante des pratiques communicationnelles entre secteur marchand et 

non-marchand, le Brand Content utilisé par les grands annonceurs. L’utilisation du mailing par les 

ONG peut donc être assimilé, dans certaines mesures, à du Brand Content (se référer à 

l'annexe2*).

Enfin, pour revenir à nos trois « étapes » liées à l’économie du don, les successions constituent une

part de plus en plus majeure des ressources des ONG et autres structures associatives. Si nous 

revenons au « cycle de vie du donateur », les successions (ou legs) constituent dans une certaine 

mesure une finalité. Les donateurs sont en règle générale des personnes plutôt âgées et souvent 

ces personnes font des legs (dons à titre posthume). 

Pour conclure sur les grands axes relatifs au « modèle économique » du don, nous pouvons lier la 

réussite de ce processus à une stratégie CRM (Customer Relationship Management)**bien 

précise.  

En effet, le rapprochement des pratiques avec les entreprises privées passe également par une 

bonne gestion de la « relation client » (ici nos donateurs) que nous pouvons superposée à nos 

grands axes  (toujours dans notre logique de transposition avec les éléments du Mix-Marketing) 

pour aboutir au schéma suivant : 

 * Cette annexe illustre un exemple d'appel à don selon le principe du « mailing personnalisé » -  ONG : La chaîne de 

l'espoir

** Nous reviendrons lors de notre troisième partie sur l'utilisation des outils CRM                                                                33



Acquisition par la prospection  >  Fidélisation par la mise en œuvre d'une véritable « relation client

> Engagement par le don 

• Les «     moteurs     » du don

Afin d'établir une transition avec la partie suivante, dans laquelle nous analyserons la forme et le 

fond des pratiques communicationnelles ainsi que les vecteurs de communication utilisés par les 

ONG et associations, il convient dans un premier temps de s'interroger sur les éléments induisant 

le don. Il est assez répandu dans le secteur des ONG, de définir la réussite du processus 

communicationnel lié à la collecte par trois étapes distinctes : 

– La pertinence de la cause défendue mise en avant par l'ONG. Nous touchons ici un des 

points centraux relatif à la façon de communiquer des ONG ; il est évident qu'il existe des 

causes plus enclines à générer un don. En effet, les thématiques liées à l'enfance sont bien 

évidemment plus porteuses en la matière par rapport à une ONG ou association défendant 

les droits des détenus dans nos prisons.

– La pertinence de la cible. Nous retrouvons ici un des éléments cités plus haut. La 

pertinence de la base de données dans la cadre de l'approche communicationnelle est de 

facto essentielle : si les donateurs potentiels sont des personnes relativement âgées , il est 

logique de ne pas intégrer des populations étudiantes par exemple. 

– La pertinence du message. Nous abordons également ici un des points centraux (nous le 

déclinerons par la suite). La conception/rédaction de ce message doit intégrer une logique 

d'approche définie par Antoine Vaccaro selon le schéma suivant : 

                                Le mal                         La victime 

                    Le héros (ou adjuvant)                           Le bien 

Attachons nous maintenant à lier les éléments figurant au sein de ce schéma, en nous référant à 

l'annexe 2 (pour mémoire il s'agit d'un appel à don sous forme de mailing). La « victime » (ici les 

victimes) sont donc les deux bébés siamois Boubacar et Hassane. Le « mal » est incarné par la 
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maladie des deux bébés siamois et le fait qu'ils ne peuvent être opérés. Dans la mesure où cet 

appel à don nous est adressé « personnellement »,  l'adjuvant à cette cause est donc incarné par 

le récepteur du message (le donateur). Notons également, comme nous le mentionnions 

auparavant, le caractère inclusif du message : « Nous avons besoin de vous ». Le bien peut donc 

être transposé au but final recherché par cet appel à don, en d'autres termes permettre aux deux 

bébés siamois de venir en France afin de les opérer. 

Poursuivons notre analyse en approfondissant les « moteurs du don » en nous référant à notre 

annexe 3 *. Il s'agit, toujours dans notre logique d'analyse des pratiques communicationnelles, 

« d'amener » un donateur au point de convergence de ces trois axes. Dans un premier temps, la 

cause défendue doit « concerner » le donateur potentiel. Il est vrai qu'avec l'exemple mis en 

exergue plus haut, ce fait n'est pas totalement représentatif, ; cependant les causes liées à 

l'enfance sont toujours porteuses dans la mesure où nous avons tous été enfants et nous avons 

tous des enfants en bas âge dans nos familles respectives. Dans un deuxième temps, la cause pour 

laquelle nous sollicitons le donateur est en exagérant volontairement notre propos « une question 

de vie ou de mort ». Nous retrouvons bien cet élément avec notre annexe 2 : si les bébés siamois 

ne sont pas opérés, ils risquent de mourir.  Enfin, troisième élément, le geste du donateur est un 

élément intrinsèquement lié à la solution du problème : par son don le donateur peut réellement 

améliorer les choses. 

Pour conclure, de façon générale ce chapitre, le processus communicationnel lié à la collecte de 

fonds a été transfiguré par l'introduction des techniques de Marketing Direct. Ainsi, dans cette 

logique de démocratisation et de professionnalisation des pratiques (que nous mentionnions lors 

de notre première partie), des ONG, même de petite taille, ont pu passer d'un stade « artisanal » à 

un stade que nous qualifierons de plus « industriel ». Les pratiques communicationnelles vouées à 

la collecte de fonds sont donc établies par rapport à un modèle favorisant ainsi l'appropriation de 

ces techniques par la quasi-totalité des ONG humanitaires en France ; découlant il est vrai du 

modèle anglo-saxon où la question éthique liée aux pratiques marchandes demeure beaucoup plus

secondaire que dans les pays latins. Il est donc possible de calquer cette approche sur la 

pertinence de la théorie de l'offre et de la demande. Il existe ainsi une offre, celle des ONG 

humanitaires, répondant à une demande, celle de potentiels donateurs disposés à contribuer à 

 * Ce schéma figure dans l'ouvrage « La communication des ONG humanitaire » sous la direction de Pascal 
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une action philanthropique, et de facto un produit : les causes humanitaires et sociales. Nous 

pouvons définir « le marché des causes humanitaires et sociales » comme inéluctablement lié celui

des entreprises privés. 
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2) Analyse des pratiques communicationnelles

Après avoir étayé précédemment la transposition des techniques découlant du Marketing Direct au

secteur des ONG, conférant ainsi un cadre d'approche plus précis pour aborder les pratiques et les 

ressorts de communication établis par les ONG ; nous tâcherons, ici, d'exposer la pertinence de 

cette communication. Pour ce faire, nous exposerons dans un premier temps l'approche 

communicationnelle sur l'image, le(s) discours et le(s) message(s) empl oyés ; puis nous les 

déclinerons sur les vecteurs de transmission et les différents supports médiatiques employés. 

2.1) Une approche commune

Comme nous l'avons exposé auparavant, au-delà de la sensibilisation à une cause humanitaire ou 

sociale et l'action philanthropique qui en découle, la collecte de fonds (le don) reste le principal 

objectif que poursuit la communication relative au secteur des ONG. Cela étant dit, l'explosion de 

la communication (ici au sens large) dans nos sociétés post-industrielles confère à notre approche 

une problématique paradoxale : il est certes désormais plus facile de solliciter un donateur 

potentiel par l'explosion des NTIC (Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication),

et en particulier celle relative au Digital ; cependant nous faisons face à des « cibles » (ici entendu 

comme donateurs potentiels) qui sont de plus en plus sollicitées, informées et abreuvées de 

messages publicitaires. Les donateurs potentiels reflètent ainsi l'image conférée par cette sur-

information : ils sont méfiants, trop et mal informés et « pressés » dans la mesure où une 

information en chassera une autre dans un court laps de temps.

Nous pouvons, au risque de nous écarter légèrement du sujet, relier ce phénomène à celui des 

chaînes d'information en continu. Beaucoup de Français s'informent désormais par le biais des 

chaînes d'information en continu. Or, la possibilité de s'informer à n'importe quelle heure conduit 

le plus souvent au phénomène inverse : l'information est consommée et non plus assimilée. 

Comment pouvoir assimiler correctement une information lorsqu'il y a six ou sept informations en 

même temps sur notre écran : l'heure, les bandeaux déroulants, les informations de la bourse, la 

météo, l'image et le commentaire. De plus, il n'existe aucune (ou très peu) mise en relief des 

informations : la continuité informative suscite une linéarité dans le traitement des différents 

sujets, en effaçant ainsi le « degré d'importance », soulevant ainsi des questions éthiques : Peut-on

parler d'un attentat ou des civils ont perdu la vie avec la météo ou les informations du CAC 40 qui 

défilent au bas de l'écran ? 
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Refermons cette parenthèse et attachons nous à définir l'approche  des pratiques 

communicationnelles. Nous avons défini cette approche comme « commune », car dans la quasi 

totalité de ces pratiques communicationnelles des ONG, l'axe principal demeure « la cause à 

défendre » et « le combat à mener ». 

L’approche se base sur la continuité de la lutte et est souvent communément axée sur « le temps 

qui passe et le fléau qui continue ». La sollicitation du donateur est abordée sur cette approche : 

« un don (même un petit) peut changer les choses ». Nous retrouvons donc, ici, un des points de 

convergence relatif au « moteur du don » que nous mentionnions plus haut, facilitant ainsi la 

démarche de la satisfaction morale. 

Il existe également une certaine déontologie afin de faciliter le processus de collecte, toujours dans

l’approche communicationnelle. Il convient, par exemple, de privilégier les sujets (ici entendus 

comme les causes à défendre) ayant une connotation  « d’intérêt général ». En d’autres termes, il 

est préférable de ne pas mettre en avant des sujets pouvant fractionner l’opinion publique comme 

le racisme ou l’antisémitisme par exemple. Afin d’étayer notre propos, nous pouvons constater que

la plupart des grandes ONG défendent des causes que nous pouvons définir comme 

« universelles » : Les problématiques liées à l’enfance avec Unicef, la question de la faim dans le 

monde avec Action contre la faim, ou encore la question du Handicap avec Handicap International.

 

La figure ainsi que la représentation de la victime (le bénéficiaire de l’action humanitaire) est 

également essentielle dans l’approche communicationnelle. Comme nous le signifions dans le 

paragraphe précédent, il est important d’annihiler toute connotation à une quelconque 

« appartenance » (religieuse, ethnique ou politique). Nous mettons ce terme entre guillemets car 

évidemment la représentation d’une victime confère de facto une « appartenance ». Si l’on met en 

avant la question de la faim dans le monde en représentant des populations noires, il semble 

logique de déduire que le problème ne se situe pas en Norvège. Cependant, l’aspect « universel » 

doit forcément prévaloir sur cette représentation. L’exemple concret en est fait avec l’utilisation de 

« figures victimaires » reliées à l’enfance. La question éthique rentre inéluctablement de nouveau 

dans cette analyse de l’approche.  Cependant l’utilisation d’une image relative à l’enfance confère 

un caractère que nous avons défini comme « universel » : un enfant, dans sa posture de victime, 

est avant tout un enfant avant d’être noir, musulman, juif ou chrétien. La victime et donc le 

bénéficiaire de l’action doit devenir une figure générique, et sa souffrance doit être son premier 

marqueur.
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Pour revenir sur la connotation politique, il est également fondamental de ne pas évoquer l’origine 

des crises pour deux raisons : nous prendrions ici une prise de position et nous nous éloignerions 

de la cause fondamentale (pallier à une situation dite « d’urgence ») ; et il est dangereux d’évoquer

une quelconque connotation politique sur un format qui relève plus d’un format publicitaire que 

d’une revendication politique.

L’approche doit également se baser sur la solution non seulement proposée mais également 

apportée de manière concrète.

2.2) L’approche visuelle   

L’approche visuelle est de facto essentielle dans le processus communicationnel.  L’image de la 

victime est également centrale dans la mesure où il n’y pas d’ONG si il n’y pas de victimes (ici 

entendues comme les bénéficiaires).

• Utilisation d’une «     figure victimaire     »

L’utilisation ainsi que l’appropriation de la « figure victimaire » se posent sous différentes formes. 

La victime peut être présentée soit « guérie » afin d’illustrer l’expertise de l’ONG dans son domaine

d’action, soit dans sa souffrance afin de susciter l’émotion. Nous tenons à faire une légère incise : 

nous utilisons ici des termes génériques afin d’illustrer au mieux notre propos. La « souffrance » 

n’est pas inéluctablement liée à une souffrance physique, la souffrance peut-être par exemple un 

manque d’accès à l’éducation ou des conditions sociales difficiles.

Dans le premier cas, l’utilisation de la victime « guérie » joue sur un principal ressort 

communicationnel très diffusé dans le secteur marchand : celui de « l’avant – après ». En effet, 

cette posture de communication est surexploitée dans le secteur marchand : vous avez un 

problème, voici le résultat, nous sommes la solution permettant d’aboutir à ce résultat. Un propos 

qui, dans une certaine mesure, peut se nuancer ; mais  pour autant la pratique 

communicationnelle repose sur ces fondamentaux. Comme nous le mentionnions plus haut, cette 

« posture » tend à souligner l’expertise de l’ONG dans son domaine d’action. Ce type de 

communication est utilisée auprès du grand public ; mais relève plus d’une communication de type

« plaidoyer » auprès des institutions afin de pourvoir obtenir des subventions. 

Dans le second cas que nous évoquions, la victime est représentée dans sa souffrance induisant 
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une symbolique forte. Elle devient alors un message à elle toute seule. Si dans le premier cas nous 

mentionnions l'utilisation d'une « figure victimaire » afin de souligner l'expertise de l'ONG dans 

son domaine d'action ; ici, le but recherché est de susciter l'émotion du grand public. Elle est donc 

représentée dans la réalité du mal qui la touche. Il existe cependant un enjeu paradoxal dans cette 

approche communicationnelle : l'utilisation de victimes dont la souffrance est de plus en plus 

ostentatoire provoque une certaine méfiance de la part du grand public. En effet, il est important, 

dans ce cas de figure, de souligner le fait suivant : lorsque la victime est exposée dans sa 

souffrance - tant bien même celle-ci soit « brute » afin de susciter l'émotion d'un potentiel 

donateur – elle doit être contextualisée afin de ne pas tomber dans la « culpabilisation ».  Nous 

revenons ici sur notre précédente partie où nous exposions l'adaptation des pratiques Marketing à 

notre secteur. Comme nous l'avons vu la collecte est un des principal objectifs poursuivit lorsque 

nous parlons de « communication humanitaire ». Or, comme le souligne Antoine Vaccaro dans une 

publication intitulée Techniques modernes de collecte de fonds*, la « culpabilisation » du public ne 

favorise pas le don dans la mesure où cette approche induit un sentiment d'intrusion dans le 

processus du don (se référer au chapitre Les moteurs du don). L'exemple concret en est fait avec 

les opérations dites de street-marketing que les grosses ONG mettent désormais en place et que je

critique fortement à titre personnel dans la mesure où le processus de don ne doit pas être intrusif

mais doit relevé d'un acte personnel. En des termes plus profanes, il est important de ne pas forcer

la main du donateur.   

2.3) L'approche discursive 

L'approche discursive constitue le troisième point de notre analyse communicationnelle des 

pratiques dans leur approche. Par antagonisme au secteur marchand au sein duquel les 

annonceurs tentent d'inscrire, à travers le discours, l'ancrage de la marque dans l'esprit des 

consommateurs ; ici l'objectif est de contextualiser une situation afin de susciter une prise de 

conscience de la part d'un potentiel donateur. Il est donc important que le discours employé 

génère une réflexion, et ceci s'inscrit dans une « rhétorique » discursive. En effet, nous 

délimiterons trois grands types de discours (messages) abondamment employés dont les ressorts 

s'articulent en fonction de leur tonalité :

• Le discours direct confronte la cible (ici nos potentiels donateurs) à la souffrance 

immédiate de la victime. Il a donc pour mérite d'être clair (et donc direct) dans la mesure 

où ce type de message s'inscrit dans une posture « moralisatrice ». Ce type de discours a 
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pour objectif de susciter la compassion afin qu'en découle l'action philanthropique du 

donateur (le don). Ici, le message se calque donc relativement bien avec l'utilisation 

d'une « figure victimaire » représentée dans sa souffrance (en relation avec l'approche 

visuelle que nous évoquions plus haut). Nous évoquions plus haut l'utilisation 

volontairement ostentatoire de victime ; prenons donc un exemple concret en nous 

référant à l'annexe 4 (exemple d'une campagne de l'ONG Action contre la faim). Nous 

retrouvons bien l'approche discursive impliquant une posture moralisatrice : « la faim est 

plus facile à guérir qu'à regarder ». Autrement dit : ne fermons pas les yeux sur un mal qui 

peut être (en partie) éradiqué. 

• Le discours réaliste implique une volonté de sobriété afin que le message ne soit 

« parasité » par l'émotionnel. Par antagonisme au discours direct, il se base sur une 

approche davantage liée à la réflexion qu'à la compassion. Ainsi, il efface également le 

sentiment de « manipulation » que pourrait éprouver un potentiel donateur avec 

l'utilisation d'une « figure victimaire » que nous avons défini comme ostentatoire, même si 

cela relève d'un certain niveau de subjectivité et de sensibilité personnelle. Parallèlement à 

l'approche visuelle, les images choisies ne sont donc pas ostentatoires. En nous référant à 

l'annexe 5 (campagne de l'ONG Handicap International), nous notons l'aspect « réaliste » 

du message : « les causes de handicap sont multiples » soulignant que le handicap n'est pas

seulement une fatalité mais peut être pris à la source afin d'en réduire les conséquences. 

Cette campagne induit également un réflexion sur les différents domaines d'intervention de

l'ONG Handicap International. 

• Le discours allusif/détourné aborde la cause défendue de manière tout fait suggérée et 

fortement symbolique. Il rentre beaucoup moins dans une logique rhétorique et joue, 

même si le terme se trouve évidemment controversé, sur une certaine forme d'ironie. 

Référons nous à l'annexe 6 (campagne de la Fondation Abbé Pierre pour le droit au 

logement des défavorisés). Nous notons que le message employé : « Théo a cassé un 

carreau, le reste ce n'est pas lui » aborde la question du logement des défavorisés de 

manière détournée en jouant sur les jeux d'enfants associés à la question du logement. 

L'annexe 7 (campagne de l'ONG Amnesty International contre le commerce de armes) est 

peut-être encore plus parlant, mettant en exergue de manière détournée, la question de la 

vente d'armes en faisant l'analogie avec le secteur marchand classique.  Le message 

employé : « le portable le plus vendu au Monde » met de facto en lumière que la vente 
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d'arme est devenu un commerce quasi banal, provoquant cependant des milliers de morts 

chaque année.  
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3) Les supports médiatiques

Ayant précédemment exposé l'approche des pratiques communicationnelles à différents niveaux, 

attachons nous ici à étayer leur résonance à travers les différents supports médiatiques. En effet, 

en partant du préambule selon lequel le contexte de réception diffère en fonction des médias 

employés, il convient d'analyser l'appréhension ainsi que la forme du message à travers ces 

différents supports. 

Nous analyserons cette appréhension du message à travers la télévision, la presse et nous 

porterons une attention particulière au média Internet et aux nouvelles pratiques 

communicationnelles qui en découlent. 

3.1) La télévision

La télévision confère de facto une large visibilité, elle est le support médiatique où le message 

porté par les ONG prend davantage une forme que nous définirons comme « publicitaire ». Ce fait 

est induit premièrement par le format et dans un second temps par le fait que  la télévision ne 

s'adresse pas un public ciblé en particulier mais au grand public au sens large. A travers la 

télévision les ONG s'inscrivent dans une communication de type « sensibilisation » plus qu'une 

communication vouée à récolter des fonds. Un propos que nous pouvons cependant nuancé avec 

les grands rendez-vous annuels comme le Téléthon ou les émissions en prime time destinées à 

soutenir une cause et donc à récolter des fonds comme le Sidaction. Ces grandes messes 

permettent, en effet, de récolter des sommes importantes et d'asseoir une notoriété. 

Pour autant, ceci constitue uniquement la partie émergée d'un « iceberg » beaucoup plus 

complexe, bien que le coût d'une campagne télévisuelle exclu de facto les petites ONG ne 

disposant pas des moyens nécessaires.

Comme nous l'avons évoqué la télévision constitue (exceptés les exemples cités précédemment) 

un média d'information et de sensibilisation du grand public. En adaptant notre analyse d'un 

point de vue sémiotique, il est clair que l'appréhension du message à travers le média télévisuel 

joue inéluctablement sur la puissance de l'image. Nous pouvons citer à titre d'exemple les 

campagnes de sensibilisation de la sécurité routière ; bien que celles-ci ne soient pas portées par 

des ONG mais par les pouvoirs publics les ressorts communicationnels sont sensiblement les 

mêmes. Le but recherché est donc de provoquer un électrochoc à travers la force des images. Le 

don et donc par extension la collecte ne passe pas par le média télévisuel ; l'action philanthropique
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(le don) découle de la sensibilisation préalablement établie. 

3.2) Le Print et l'affichage

Les campagnes d'affichage sont souvent très employées par les ONG pour le rapport prix/visibilité 

qu'elles confèrent. De plus, comme nous le mentionnions plus haut lors de notre analyse liée à 

l'approche visuelle, elles confèrent également de larges ressorts de sensibilisation aux causes 

défendues. Au même titre, que l'approche communicationnelle relative à la télévision, l'affichage 

demeure également un média de sensibilisation. Cependant, l'approche liée à ce support 

médiatique porte également une connotation mobilisatrice dans la mesure où il demeure plus 

difficile à travers une image de contextualiser une situation et donc d'apporter un supplément 

informatif. Ceci semble en effet paradoxal, cependant nous pouvons dans une approche 

sémiotique relier cette affirmation à la force de l'image statique que le public se prend comme 

« un coup de poing dans la figure ». Par antagonisme à l'approche télévisuelle permettant par le 

format de contextualiser une situation, l'image statique (donc l'affichage) joue sur des ressorts 

beaucoup plus émotionnels afin de mobiliser. En effet, l'image est brute et doit immédiatement 

faire prendre conscience d'une situation. 
 

3.3) Internet

L'apparition du média Internet (et depuis quelques années, du web participatif) a 

considérablement bouleversé les pratiques communicationnelles des ONG. En effet, ce média 

confère de nombreux avantages, permettant un accès informatif plus rapide, un accroissement de 

la visibilité pour des frais moins coûteux et un majeur engagement des publics visés. Par 

antagonisme aux médias que nous citions plus haut, Internet est le seul média pouvant a lui seul 

rassembler tous les objectifs poursuivit par la communication des ONG que nous mentionnions 

lors de notre première partie, à savoir informer, mobiliser et collecter (désormais possible par les 

plate-formes de dons en ligne). 

Les grandes ONG comme solidarités International ou encore Aide et Action ont développé, au 

même titre que de grands annonceurs du secteur marchand, des sites internet extrêmement bien 

réalisés et avec des univers graphiques très élaborés. D'autre part, le média Internet élargit 

considérablement les possibilités en termes de communication et permet également une certaine 

pédagogie avec les différents publics offrant de vaste sources d'informations. En relation avec l'axe 

informatif, le web confère indéniablement de nombreuses ressources dans la mesure où nous ne 

sommes pas restreints par des formats prédéfinis, et les sites respectifs des ONG étaye un large 
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panel des actions menées par l'ONG en question.

L'apparition du web participatif a également décuplé les techniques ainsi que les champs d'action,

surtout pour ce qui concerne l'axe mobilisateur. En effet, les réseaux sociaux (comme Facebook ou 

Twitter) ont indéniablement contribué à étoffer l'axe mobilisateur poursuivit par la 

communication des ONG dans la mesure où le public devient également un média, capable de 

commenter, d'enrichir, de relayer et de diffuser les contenus proposés. Nous retrouvons ici un des 

éléments relatifs au Marketing social, que nous exposions précédemment, à savoir l'engagement 

des cibles envers une cause, afin qu'en découle l'action philanthropique. Nous avons 

précédemment étroitement liée l'action philanthropique des cibles avec le don, nous pouvons 

cependant nuancé ce propos dans la mesure où l'action philanthropique peut prendre la forme de 

cet engagement. 

Internet est donc plus qu'un média pour les ONG : c'est également un nouvel espace public. Cette 

notion est fondamentale dans l'approche communicationnelle à travers le prisme d'Internet. Dès 

lors, l'aspect participatif devient une arme stratégique pour relayer les informations ainsi que les 

actions menées par les ONG. 

Concernant le troisième axe poursuivit par la communication des ONG (la collecte), les avancées 

liées à l'évolution de l'écosystème digital ont, là aussi, rencontré des évolutions considérables. Ceci

relève effectivement d'un aspect plus technique et, de facto, moins lié à l'approche 

communicationnelle. Cependant, il est important de le mentionner dans la mesure où la collecte 

est souvent entendue comme la finalité du processus communicationnel. Les plate-formes de dons

en ligne ont facilité un processus laborieux, permettant aux ONG de petite taille de réduire leur 

frais dans de actions qui été jusque là menées par voie postale. 
 

• Les «     actions digitales     »

Nous poursuivons ici notre analyse de la communication des ONG à travers les différents supports 

médiatiques. Dans la mesure où les connivences avec le secteur marchand ainsi que les nouvelles 

pratiques liées à l'évolution de l'écosystème médiatique sont les points centraux de notre 

réflexion, il convient d'approfondir l'approche que confère le digital. 

Au delà de tout débat éthique, les ONG rencontrent, avec la mise en œuvre opérationnelle d'une 

communication dite « digitale », exactement les mêmes défis que les entreprises privées, peut être

moins dans la finalité. 

Nous mentionnions auparavant, l'efficacité d'une stratégie CRM (Customer Relationship 
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Management) à travers la communication digitale. Interrogeons nous sur leur forme et leur mise 

en œuvre afin de proposer une stratégie digitale adéquate :

• Mettre en place une segmentation des donateurs afin d'accroître la pertinence des envois 

fichiers et augmenter la « connaissance client » des donateurs ou des potentiels donateurs.

• Développer une communication multi-canal (offline + online) afin de maximiser les canaux 

de diffusion. Nous pouvons ainsi une véritable d'acquisition, de fidélisation et 

d'engagement. 

• Développer la présence sur les réseaux sociaux pour renforcer le lien avec le public qui 

devient lui aussi dans cette configuration un média. Le public sur les réseaux sociaux serait 

ici entendu, par analogie au secteur marchand, comme un prescripteur d'achat. 

• Envois de newsletters (lettres d'information) pour informer sur les actions menées par 

l'ONG et pour les appels à dons. 

• Appels à dons sous forme de mailings. Cette technique est de plus en plus employée et 

permet une majeure pertinence en relation avec la segmentation des cibles préalablement 

établie 

• Mise en place de moyens de paiement on-line pour faciliter le don ; mais  également 

proposer différents moyens de paiement : carte bancaire, prélèvement automatique, ou 

encore Paypal. 

• Donner la parole aux bénévoles ou autres personnes sur le terrain. Les ONG développent 

de plus en plus la communication sous forme de petits reportages pour exposer leurs 

actions. 

• Développer une communication BtoB, notamment envers les bailleurs pour trouver de 

nouvelles sources de financement. 

 * Source : le journal du Net http://www.journaldunet.com/, e-business et stratégie CRM                                46
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                Partie III 
Recommandation stratégique 

  Stratégie digitale   
de Solidarité Laïque  
 



                                        Présentation de l'ONG Solidarité Laïque

 

L'ONG Solidarité Laïque naît il y a 59 ans de la volonté d'un collectif d'enseignants de mener des 

actions de solidarité en France et à l'international, liées essentiellement à l'éducation, afin d'aider 

les populations et les personnes en difficulté, sans aucune distinction ethnique, religieuse ou 

sociale.

 Ses missions et ses valeurs s'articulent autour d'une position claire : se mobiliser pour défendre les

droits fondamentaux : droits de l’enfant, droit à l’éducation et à la formation, droit à la démocratie 

et lutte contre toutes les formes de discriminations. Pour Solidarité Laïque l'éducation est le socle 

qui rend possible la liberté individuelle et collective et est la condition du  « vivre ensemble », dans

le respect des convictions de chacun. 

1) Analyse de la situation et diagnostic 

• Le Brief

Bien que Solidarité Laïque fêtera son 60e anniversaire l'an prochain, force est de constater que 

l'ONG reste une petite structure de 20 salariés et quelques bénévoles. En ce début d'année 2015,  

Solidarité Laïque souhaite, au même titre que de nombreuses ONG de petites tailles, accroître sa 

communication ainsi que sa notoriété en alliant communication institutionnelle et nouvelles 

pratiques digitales. Pour franchir ce cap de notoriété, il est indispensable de passer par une refonte

quasi-totale de l'environnement digital de Solidarité Laïque. 

• Le Contexte

Comme nous l'avons étayé lors de nos précédentes parties, il existe bel et bien une porosité 
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indéniable d'un point de vue communicationnel (et par extension marketing) des pratiques entre 

le secteur dit « marchand » et le secteur des ONG. A ce titre les ONG rencontrent les mêmes 

problématiques que les entreprises privées quant au développement de leur notoriété. A l'heure 

où les pratiques ainsi que les profils se digitalisent de plus en plus, il est primordial, dans cette 

optique d'adopter une stratégie digitale claire et cohérente avec le positionnement et les valeurs 

que défend Solidarité Laïque. Cette développement digital doit répondre à deux prérogatives 

principales : Accroître la visibilité de l'ONG sur ses actions et faciliter le processus de collecte afin 

de lever des fonds. 

• Diagnostic interne 

Solidarité Laïque est donc une ONG de petite taille avec de petits moye ns. Cependant, depuis un 

an, le secteur de la communication, délaissé jusqu'à présent a connu des avancées non 

négligeables en termes financiers et humains. Les secteurs relatifs à la communication et à la 

collecte étaient jusqu'à présent gérés par un seul salarié ; depuis un an, un salarié se consacre 

uniquement à la collecte et deux autres exclusivement à la communication. Cependant, la 

fréquentation du site et des différents réseaux sociaux restent très marginale et relativement 

confidentielle. L'un des principaux objectifs de cette refonte digitale est donc d'élargir un public 

relativement restreint. 

A ce titre, un audit du site a été réalisé en novembre 2014 et a révélé quatre points majeurs à 

développer par la suite : 

• Une technologie handicapante 

- Le site et de facto l'environnement digital de Solidarité Laïque ne s'adapte pas à la 

navigation mobile. La démocratisation des smartphones a conduit les utilisateurs à de 

nouvelles pratiques en matière de navigation internet : la part de la navigation mobile par 

rapport à l'internet dit « fixe » avoisine les 20% du marché (Médiamétrie – Juin 2014).

- Un référencement du site proche de zéro conférant un manque de visibilité certain. Nous 

n'entrerons pas ici dans une explication technique liée au référencement (naturel ou 

payant), cependant nous considérons qu'il s'agit d'un des leviers techniques d'amélioration.

• Une navigation confusante : un manque clair d'ergonomie dans les contenus du site, clés 

d'entrée trop nombreuses et peu pertinentes, manque de hiérarchie dans les contenus. 

• Un « parcours utilisateur » à clarifier : rupture d'usage entre la découverte, la création de 

lien (fidélisation de l'utilisateur) ainsi que le don. 

• Un univers graphique à développer 

                                                                                                                                                                                             49



(ci dessous l'actuelle page d'accueil du site)

Sur un autre niveau, Solidarité Laïque jouit d'une certaine renommée auprès d'un public 

institutionnel pour les actions menées et les programmes que l'ONG soutient. Il s'agit notamment 

d'enseignants, d'éducateurs ou d'organisations syndicales relatives à l'éducation comme la ligue de

l'enseignement. 

• Diagnostic externe

La refonte de « l'univers digital » de Solidarité Laïque est, comme nous l'avons vu tournée vers la 

collecte de fonds. Approfondissons ce secteur avec quelques données : 

Premièrement, l'environnement des donateurs a changé : 

• Les donateurs sont sur-informés : 74% des donateurs se renseignent sur Internet avant de 

faire un don (Baromètre Sofrès – 2014). Ainsi les donateurs sont à l'image des 

consommateurs, par analogie avec le secteur marchand : ils comparent les offres des 

différentes ONG, posent des questions sur les forums et, de manière gén érale, ils se 

renseignent un maximum avant de donner. 

• Les donateurs sont sur-médiatisés : 35% des e-donateurs utilisent les réseaux sociaux pour 

partager leur expérience (Baromètre Sofrès – 2014). Ainsi, ils partagent leur avis, expriment

leur éventuelles insatisfactions ; ils relaient de manière générale une expérience ou un 

point de vue. 

• Les donateurs sont sur-sollicités : ils existent en France plus de 1,2 million d'associations et

65 000 autres voient le jour chaque année (CNRS 2012). Les e-donateurs doivent donc faire 

un choix parmi une offre pléthorique.

                                                                                                                                                                                            50



• Les donateurs sont sur-digitalisés : ils sont désormais également mobiles du fait de la 

démocratisation des smartphones. Ils recherchent de la simplicité et de la transparence ; 

et veulent interagir avec leur environnement plus directement. 

Le marche de la générosité en mutation …  

Les pratiques liées au don sont donc, à l'image de l'évolution des pratiques digitales, en pleine 

mutation. Nous passons d'un modèle que nous définirons comme « traditionnel » avec l'envoi de 

courriers, de campagnes d'affichages, etc,.., à une collecte digitale. Comme nous le mentionnions 

lors de notre première partie, l'évolution ainsi que la professionnalisation des pratiques au sein des

ONG naît d'un modèle anglo-saxon. Ainsi nos cousins d'outre-Manche ont quelques longueurs 

d'avance dans ce domaine : 

• le « marché du don » en France représente 3,7 milliards € ; concernant l'e-collecte 22% des

dons sont réalisés en ligne et représentent un volume de 8,85% de la collecte globale 

(Baromètre Sofrès – 2014). 

• En Angleterre, le marché du don représente 10 milliards € ; concernant l'e-collecte 58% des

dons sont réalisés en ligne et représentent 37,2% de la collecte globale (Charity registrer 

statistics). 

Les profils se digitalisent … 

• 62% des moins de 35 ans 

• 22% des 35 – 65 ans 

• 47% des plus de 65 ans 

déclarent vouloir faire un don en ligne en 2015 (Baromètre Sofrès – 2014) 

• Les enjeux de la «     solidarité digitale     » 

Peu d'ONG respectent les attentes des donateurs …

En se basant sur notre analyse mettant en exergue les similarités des pratiques avec le secteur 

marchand, il est indéniable que notre stratégie digitale passe par une bonne gestion de la 

« relation client » et de ses attentes. Or, les attentes des e-donateurs sont sensiblement les mêmes

que celles des e-consommateurs, toujours dans cette optique d'analogie des pratiques. Nous 

mettrons, donc, en exergue quatre points majeurs à développer : 

• Etre visible ! Il s'agit ici d'optimiser la découverte de Solidarité Laïque. Le e-donateur, au 
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même titre que le e-consommateur, souhaite « trouver l'association qu'il va soutenir ». Ceci

passe indéniablement par une optimisation du référencement. 

Concernant le référencement naturel, si 100% des associations sont toujours bien 

référencées (en tête des résultats de recherche de Google sur leur nom de marque), le 

référencement pour des recherches sur la cause qu’elles défendent ou leur activité 

principale est encore très faible. En effet, 82% des association s n’apparaissent pas dans le 

« TOP 3 » des résultats des causes lorsqu'une recherche est effectuée. 

Concernant, le référencement payant, Google offre depuis maintenant quelques années un

programme baptisé Google Grants permettant aux associations reconnues « d'utilité 

publique » de bénéficier gratuitement d'un budget de plus de 10 000 € afin de maximiser 

leur référencement (donc leur visibilité). Or, seulement 0,2 % des associations françaises 

bénéficie de ce programme. Solidarité Laïque doit donc en bénéficier ! 

• Proposer une expérience fonctionnelle. Nous partons ici de la prérogative suivante : 

l'utilisateur « souhaite découvrir l'action de l'association ». la bonne optimisation de cette 

« découverte » passe par trois points cruciaux. Premièrement, un aspect strictement lié à 

l'ergonomie du site. La plupart des sites des associations ayant été conçus comme des 

« sites vitrines » ou portails d’information, l’attente utilisateur de clarté de l’information n’a

jamais été pris en compte. Un deuxième aspect concernant la navigation mobile ; alors que

le trafic mobile représente une part considérable de l’ensemble du trafic internet, moins de

25% des 35 plus grosses associations ont un site optimisé pour la navigation sur 

mobile.Enfin, un troisième aspect, que peut de concepteurs de sites prennent 

régulièrement en compte. Il s'agit de l'accessibilité ; sur les 35 plus grosses associations 

françaises, moins de 20% ont un site optimisé pour les malvoyants.

• Créer du lien. L'attente du e-donateur serait donc ici : « je souhaite être en lien avec 

l'association que je soutient ». Il est donc impératif de proposer une ligne éditoriale 

« humanisée ». Comme nous l'avons étayé précédemment, il est important de tenir compte

de ce fait : le don doit partir d'un sentiment philanthropique personnel (même si ce dernier

est induit par la communication de l'ONG). Or, 53% des donateurs considèrent être trop 

sollicité à donner.

Dans cette optique de lien et de facto de fidélisation (en analogie avec les pratiques 
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commerciales), il est également crucial, de considérer les réseaux sociaux comme un 

formidable levier d'acquisition mais surtout de lien et de fidélisation. En 2014, la quasi-

totalité des associations sont aujourd’hui présentes sur Facebook et quelques unes sur 

Twitter. Malheureusement, très peu disposent d’une véritable stratégie d’engagement de 

leurs fans/followers pour les transformer en membres actifs alors même que 35% des 

donateurs recommandent d’eux-mêmes les associations qu’ils soutiennent.
 

• Faciliter la démarche du don. Il s'agit d'un point relativement technique : aujourd'hui 

l'accompagnement dans le processus de don en ligne par carte bancaire est maîtrisé par la 

plupart des associations grâce aux technologies du marché et aux plate-formes de don en 

ligne. 

Néanmoins, les donateurs sont prêt à financer autrement les associations:

-  31% à acheter des produits dérivés

-  20% à entrer dans un principe de microdon (arrondi à l’euro supérieur lors du règlement 

sur internet, la différence étant reversée à l’association)

-  10% à participer à des actions de crowdfounding (financement participatif) sur des 

projets spécifiques

-  7% à créer de toute pièce des actions de collecte pour une association

• Analyse SWOT

En dégageant les principaux éléments cités au-dessus, nous pouvons en tirer l'analyse SWOT 

suivante : 

                               Forces                                 Faiblesses 

• Une notoriété établie au sein d'une cible
institutionnelle 

• Des actions et des programmes à 
l'international 

• Présence sur les réseaux sociaux (bien 
que celle-ci soit effective depuis 
seulement 9 mois, la notoriété reste 
grandissante)

• Une base de données fournies (plus de 
20 000 adresses mail collectées) 

• La taille de la structure et en particulier 
du secteur Communication/Collecte 

• Une faible notoriété auprès du « Grand 
public »

• Un site peu ergonomique avec une faible
visibilité et essentiellement tourné vers 
un public institutionnel

• Fréquentation du site très marginales : il 
faut élargir les cibles !

• Communication générale axée sur 
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• Un vaste réseau d'éducateurs, 
d'enseignants et de militants 

l'institutionnel et peu vers le grand 
public 

                         Opportunités                                    Risques 

• Le « marché » de la collecte digitale est 
en pleine expansion 

• Les différents profils des donateurs ont 
tendance à se digitaliser 

• Mise en place d'une réelle politique de 
communication tournée vers le digital 

• Le choix de la rénovation de l'univers 
graphique de Solidarité Laïque tourné 
vers le Grand public

• Les donateurs sont sur-sollicités par 
rapport aux nombre des associations 
déjà existantes 

• Au même titre que le e-consommateur, 
le e-donateur est méfiant : risque de 
manque de transparence

• Délaisser la collecte par voie postale qui 
représente 80% des dons pour Solidarité
Laïque 

• La problématique

Comment déployer une stratégie de communication efficace pour une association humanitaire 

sans enfreindre l’éthique de celle-ci, en alliant communication marchande et nouvelles pratiques 

communicationnelles (liées au Digital) ?

• Les objectifs de la «     stratégie digitale     »   

Les objectifs doivent donc répondre à notre problématique précédemment posée. Afin d'y 

répondre clairement et de manière accessible, nous prenons ici le parti pris de les calquer avec les 

mêmes prérogatives qu'un annonceur du secteur marchand. Un annonceur, quel qu-il soit, ayant 

fait le choix de « digitaliser » son processus d'achat et de communication doit inéluctablement 

répondre, quant à la réussite de ce processus, aux objectifs suivants : 

                      

                              Notoriété    >    Acquisition    >    Fidélisation    >      Engagement 

Nos objectifs doivent donc respecter un processus quasi « statique » 

• Un objectif « cognitif »passant par la refonte (de manière générale) de l'écosystème digital 

de Solidarité Laïque afin de gagner en visibilité et de répondre aux attentes suivantes : 

-  Proposer une expérience utilisateur fonctionnelle : ergonomie, hiérarchie de
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l’information, navigation mobile et tablette.

-  Mettre en valeur l’éditorial pour créer du lien et de la revisite sur le site ou autres 

supports digitaux. 

-  Valoriser les Call to Action d’engagement: inscription à la newsletter, partage sur les

réseaux sociaux, don. 

• Un objectif « affectif » : Humaniser la stratégie éditoriale afin de répondre aux attentes 

d'une cible institutionnelle mais surtout du grand public :

-  Mettre en place une ligne éditoriale humaine et valorisante

-  Développer une stratégie sociale pensée pour capter des visiteurs et les transformer en

acteurs engagés puis en donateurs

• Un objectif « conatif » : Mettre en place une véritable stratégie de collecte axée vers le 

Digital :  

-  Optimiser la stratégie d’acquisition: référencement, social media et webmarketing

-  Optimiser le formulaire de don en ligne 

• Définition des cibles

Il s'agit ici d'un des points cruciaux à respecter quant à la viabilité de notre « stratégie digitale ». 

Celui-ci correspond au besoin de communiquer auprès de plusieurs cibles. Il s'agit, dans un 

premier temps, d'une cible institutionnelle incarnée essentiellement par les pouvoirs publics et les

bailleurs de fonds  auprès de laquelle nous porterons une communication de type « plaidoyer » 

afin d'obtenir des financements et/ou de rendre compte des actions menées par Solidarité Laïque. 

Afin de mettre en exergue l'analogie avec le secteur marchand, nous définirons cette cible comme 

une cible BtoB (Business to Business).

Concernant notre seconde cible, nous la fractionnerons en deux niveaux afin d'étayer 

convenablement notre raisonnement. Celle-ci est donc, premièrement, incarnée par ce que nous 

considérons comme les « clients » (les donateurs) ; et, par extension, dans un second temps, par le

Grand Public. Ce deux cibles prendraient donc la forme d'une cible de type BtoC (Business to 

Consumers). Bien que le type de communication serait sensiblement la même auprès de ces deux 

cibles, nous tenons à marquer une nuance dans la mesure où les donateurs ont déjà effectué 
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« l'acte d'achat » recherché > le don. 

Cible institutionnelle 

Comme nous l'avons préalablement défini, cette cible est constituée à la fois des pouvoirs publics, 

desquels les ONG tirent une bonne partie de leur financement et à la fois des bailleurs de fonds. 

Cette cible engendre de facto une communication de type institutionnelle et « experte ». Il ne 

s'agit pas ici d'établir une approche de type «  sensibilisation » ou «  mobilisation », mais plutôt de 

« rendre compte » sur les actions menées par Solidarité Laïque. Il est important d'établir cette 

distinction (par opposition au type de communication que nous adopterons par rapport au grand 

public) dans la mesure où notre stratégie de communication devra inéluctablement répondre à ces

deux attentes. Comme nous l'avons exposé lors de notre première partie, il s'agit ici d'une 

communication de type « plaidoyer »  envers les institutions publiques afin de légitimer une partie 

de leur action et d'obtenir des financements. 

Considéré, parfois à tort, comme du lobbying, le plaidoyer s'appuie sur trois phases distinctes : 
 

– l'expertise de l'ONG dans son domaine servant ainsi de matrice au plaidoyer

– la médiatisation, rôle fondamental à l'heure où l'opinion publique prévaut

– l'influence envers les institutions (lobbying, bien que ce terme ne revêt pas forcément la 

réalité du plaidoyer) envers les institutions. 

Grand public et donateurs 

Le grand public ainsi que les donateurs ou potentiels donateurs constituent notre cible principale 

sur laquelle nous baserons notre approche communicationnelle. C'est donc par rapport à cette 

dernière que doivent s'articuler nos trois axes de communication principaux : informer, mobiliser 

et par découlement collecter. Il est la fois cible mais également prescripteur, dans la mesure où il 

devient également un « vecteur de transmission » avec l'avènement du web dit « participatif ». 

Ce double enjeu communicationnel envers ce public, à la fois acteur et donateur, induit donc une 

communication à plusieurs niveaux : comme évoqué précédemment un axe voué à l'information et

à la sensibilisation puis dans un second temps un axe voué à la mobilisation. Ici notre exposition 

liée à la transposition des pratiques marketing et communicationnelles du secteur marchand 

envers le secteur des ONG prend tout sons sens.Il s’agit de convertir la cible en un donateur 
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potentiel. Au même titre que le secteur marchand, la réussite d’une campagne de communication 

humanitaire se mesure donc par le taux de conversion (ici l’acte d’achat tr ansposé en don ou un 

engagement dans l’action de l’ONG).
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2) Stratégie de communication digitale

Avant de rentrer dans une exposition opérationnelle des moyens choisis quant au processus de 

stratégie digitale, il convient, dans un premier temps, d'en exposer les grands axes. 

Nous avons préalablement défini nos objectifs quant à la viabilité de notre stratégie 

communicationnelle. Afin d'avoir une vision exhaustive, il convient de reprendre nos objectifs 

communicationnels afin d'établir une orchestration adéquate avec notre mise en œuvre 

opérationnelle. 

• Une nouvelle orchestration des canaux

Cette nouvelle orchestration des canaux doit donc se calquer sur nos objectifs communicationnels.

A savoir :  Notoriété    >    Acquisition    >    Fidélisation    >      Engagement 

Afin de faciliter la démonstration, nous partirons du point de vue de la cible. Nous pouvons calquer

ses objectifs sur les prérogatives suivantes : « je découvre, j'explore, je m'engage, je m'investis »

Voyons maintenant, les outils (sans entrer dans une explication que nous approfondirons par la 

suite) liés aux prérogatives précédemment exposées. Notons que certains de ces moyens sont 

transversaux aux différents objectifs. 

Concernant notre premier objectif liée à l'accroissement de la notoriét é, celui ci prend la forme 

d'une stratégie communicationnelle classique se basant sur un gain de visibilité (faire savoir, 

annoncer, créer de l'attente). Il est indéniablement calqué sur les mêmes enjeux du secteur 

marchand et s'articule, de facto, autour des mêmes outils : 

• Une visibilité sur les réseaux sociaux 

• Développement du référencement naturel (SEO) 

• Une stratégie communicationnelle « classique » liée aux e-mailings

• De manière générale développer l'e-réputation de Solidarité Laïque autour de ses actions 

et de ses programmes

Par rapport au second objectif d'acquisition, il s'agit de capter de nouveaux visiteurs et de les 

transformer dans des donateurs potentiels. Nous avons basé cette approche en partant du point 

de vue de la cible sur la condition suivante : « j'explore ». Il est donc essentiel de favoriser le 

développement des points suivants : 
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• Créer une véritable stratégie de contenus liée aux réseaux sociaux afin de répondre aux 

attentes des cibles et d'humaniser le rapport envers ces derniers. 

• Regrouper l'ensemble des activités visant à renforcer la visibilité > stratégie SEM (Search 

Engine Marketing) 

• Développement éditorial et ergonomique du site internet afin de faciliter la navigation et 

de hiérarchiser les contenus du site. 

• Favoriser la création de « landing pages » (appelées également pages de destination) liées à

des opérations et des campagnes spécifiques. 

• Développement du site en responsive design (adaptation à la navigation mobile et tablette).

L'accroissement de la navigation mobile confère un « manque à gagner » considérable pour

Solidarité Laïque. 

Par rapport à notre objectif lié à la fidélisation, celui-ci doit s'inscrire dans un investissement de 

l'internaute. Cet investissement n'est pas inéluctablement lié à la conversion en donateur, mais 

simplement en investissement lié aux actions menées par Solidarité Laïque. L'utilisateur devient 

donc un « client » de Solidarité Laïque, et cette transposition passe par les points suivants : 

• Nous pouvons à ce titre citer l'apparition d'un nouveau terme marketing : la « social 

fidé lisation » (mettant par ailleurs en exergue la similarité avec le marketing dit 

« marchand »). Il s'agit de développer le relationnel à travers les réseaux sociaux. 

• Mis en place de newsletters (lettres d'information) régulières, afin de fidéliser à travers un 

contenu éditorial et informatif sur les actions menées, ainsi que sur le positionnement de 

Solidarité Laïque sur des thèmes sociétaux d'actualité (comme la défense de la Laïcité) 

• Développer une stratégie de fidélisation liée à l 'émergence de la navigation mobile. 

Concernant notre objectif lié à l'engagement des cibles ; il s'agit par analogie avec le secteur 

marchand de convertir l'utilisateur lambda soit en donateur, soit un « prescripteur » actif. En effet, 

le milieu associatif demeure désormais d'une telle densité qu'il est essentiel de ne pas ignorer cet 

aspect, bien que celui-ci paraît inadéquat quant à sa transposition au secteur des ONG. Nous 

calquerons cet objectif sur les outils suivants : 

• Une stratégie qui serait assimilable à du Brand Content à travers les réseaux sociaux et les 

contenus du site, permettant ainsi d'affirmer l'image et le positionnement de Solidarité 

Laïque, de démontrer son expertise, de créer du trafic et de l'audience sur le site. 
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• Développer une e-notoriété auprès de blogueurs ou de personnalités influentes au secteur 

des ONG 

• Mettre en place une véritable stratégie de collecte digitale. Revoir ainsi l'ergonomie de 

l'ancienne plate-forme de dons et réaliser des tests afin de trouver une mise en place 

cohérente. 

Les lignes directrices de la refonte du site

Nous demeurons ici, toujours dans une logique explicative quant au développement de 

l’écosystème digital de Solidarité Laïque. Voyons les perspectives ainsi que les nouveautés liés à 

cette évolution digitale.  

• La plupart des sites internet sont maintenant gérés à travers ce que l’on appelle des CMS 

(Content Management System > Système de gestion de contenus). Or, Le CMS actuel 

servant à la gestion du site (SPIP) est désormais un système quasi-obsolète, ne p  ermettant 

pas une bonne gestion et architecture dans les contenus. Nous préconiserons donc un 

passage vers Wordpress (exemple ci-dessous), un système d’exploitation des contenus plus 

adapté en termes d’utilisation, de design et pour le référencement également. 
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• La question de la charte graphique entre également en compte : nous souhaitons adopter 

une charte graphique plus forte : une nouvelle direction artistique identifiant clairement le

territoire digital de la marque de solidarité laïque.

• Une des grandes lignes directrices concernant cette évolution digitale sera indéniablement 

le passage d’un site et donc d’un format « institutionnel » vers un format de type 

« magazine ». L’actuel portail demeure relativement austère et dénué de contenus basés 

sur des expériences humaines. N’oublions pas que pour le grand public la communication 

d’une ONG passe inéluctablement par des récits basés sur « l’aspect humain ». Nous 

souhaitons donc adopter une ergonomie faisant la part belle à l’humain et non plus au 

factuel par la mise en avant d’images, de vidéos, d’infographies.

        Un «     parcours utilisateur     » qui épouse les attentes des utilisateurs

        Nous avons préalablement spécifié vouloir baser notre stratégie digitale sur les attentes de deux 

cibles (une cible institutionnelle et une cible « grand public »), le nouveau site aura donc une 

double « clé d’entrée » afin de répondre au mieux quant à ses attentes. Cependant, il reste 

indéniable que le « parcours utilisateur » devra être pensé de façon à répondre à nos objectifs 

auparavant cités : Notoriété, acquisition, fidélisation et engagement. Il devra donc clairement 

répondre aux attentes (en termes de navigation) suivantes : 

                    1)      Je découvre l’association (nouvelle charte graphique, visuels et vi déos)

2)      Je découvre ses domaines d’action (programmes à l’international, temps forts de 

Solidarité Laïque 

3)      Je suis convaincu par l’éditorial

4)      Je fais un don (nouvelle plate-forme de dons en ligne, renforcer le « call to action »)

                    5)      Je peux en savoir plus sur l'organisation et son champ d'action dans le monde  

        Les nouveautés du site

• Des évolutions fonctionnelles

·         Navigation mobile/tablette : site en responsive design adaptant la navigation à 
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chacune des tailles d’écran utilisées de manière à capter les mobinautes. 

·         Localisation du site en 2 langues : français et anglais

·         Décentralisation du contenu éditorial : possibilité de déporter automatiquement 

l’éditorial vers les newsletters et les réseaux sociaux. 

·         Segmentation des newsletters: Dans l’optique de communiquer auprès de 

plusieurs cibles nous avons fait le choix d’adapter le contenu éditorial. Ainsi le site 

offrira la possibilité de s’inscrire sur la page d’accueil à une newsletter spécialisée à 

la problématique de l’utilisateur: grand public, institutionnel, adhérent, éducateur. 

 

Une refonte de l’expérience utilisateur

Comme précédemment étayé la vision à travers la perception de l’utilisateur est fondamentale 
dans notre approche. Il convient donc de penser la refonte du site en tenant compte des points 
suivants : 

·         Une double entrée grand public/réseau pour permettre un accès au contenu 

spécifique plus rapidement

·         Une architecture repensée pour s’adapter aux usages des internautes et 

augmenter le temps passé sur le site. Lors de l’audit précédemment réalisé, il avait 

été relevé un taux de rebond de 70%. Autrement dit, 70% des utilisateurs du site 

quittent le site sans effectuer la moindre action. 

·         Une approche plus humaine faisant le part belle à l’image et à la vidéo à terme

·         L’intégration des réseaux sociaux (Facebook, Twitter dans un premier temps) 

permettant un partage de tous les contenus présents sur le site 

Les étapes de la refonte 

Afin d’avoir une vision exhaustive sur les différentes tâches à conduire ainsi que leur mise en place 

dans le temps, il convient de dresser un cadre servant de « structure » en vue de la mise en œuvre 

opérationnelle. 

• Dans un premier temps nous partirons d’une phase de cadrage de la refonte. Il s’agit de 

mettre en place en comité de pilotage du projet. Dans cette optique, il convient d’organiser 
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un atelier de réflexion concernant les attentes spécifiques des membres ainsi que des 

différents responsables sectoriels actifs sur le terrain (ils sont la voix et les oreilles de 

Solidarité Laïque)

• Mise en place de travaux préparatoires : il convient ici de proposer des maquettes (d’un 

point de vue graphique) du futur site ainsi que des pages principales (rappelons que nous 

avons fait le choix de donner la part belle à l’image et à la vidéo). Il convient également lors

de cette étape de réfléchir à l’ergonomie de la future page de dons ainsi que les différents 

contenus de l’ancien site que nous avons choisi de migrer. 

• Une fois l’étape précédente validée, il convient d’établir une validation des choix 

graphiques. Cette base nous servira donc de point de départ quant au futur 

développement éditorial vers un format de type « magazine ». 

• La dernière phase de la refonte de l’écosystème digitale prend donc inévitablement un 

aspect technique : il s’agit du développement et de l’intégration (des contenus) du site
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3) Stratégie de moyens et mise en œuvre opérationnelle

Nous avons présenté lors de notre précédente partie les grands axes ainsi que les lignes directrices 

nous servant de cadre afin que les moyens et la mise en œuvre soient en adéquation avec notre 

stratégie digitale. Attachons nous maintenant à étayer ces différents moyens et leur mise en œuvre

opérationnelle.  

Nous présenterons dans un premier temps la forme du nouveau site internet de Solidarité Laïque 

et dans un second temps, les différents outils que nous utiliserons dans le temps afin d'établir une 

stratégie communicationnelle cohérente et surtout efficace. 

Présentation du futur écosystème digital de Solidarité Laïque

Le futur écosystème digital de Solidarité Laïque s'articulera principalement autour du nouveau site,

servant de véritable vitrine (institutionnelle et « grand public » pour être cohérent avec nos cibles 

définies auparavant). Il s'agit de répondre aux attentes, en termes de navigation et de contenus, de

nos différents publics. Nous présentons, ci-dessous, la forme de notre future interface digitale dans

l'espace. 
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Le futur site sera donc entendu comme la pierre angulaire du développement digital de Solidarité 

Laïque ; et autour de ce dernier s'articuleront plusieurs « outils digitaux » (définissons les ainsi 

avant de les étayer plus précisément) servant de vecteurs communicationnels pour étoffer nos 

contenus. Ces différents « outils digitaux » s'articulent de manière adéquate autour de notre futur 

écosystème digital et sont les différents leviers à actionner afin de s'approprier, au même titre 

qu'un site dédié au e-commerce par exemple, les différents canaux digitaux d'acquisition. 

Définissons les brièvement afin de les développer par la suite : 

• La communication sur les réseaux sociaux est désormais incontournable dans une 

stratégie de développement digital, quel que soit le secteur d'activité. Nous verrons 

comment les utiliser à bon escient et surtout comment les utiliser en fonction de nos cibles.

 

• Les newsletters (lettres d'information) seront utilisées de façon régulière au rythme de 

deux newsletters par mois (une consacrée au grand public servant de vitrine à nos actions 

sur le terrain mais aussi afin de mobiliser les donateurs et une seconde tournée vers le 

partenaires institutionnels et les adhérents

• Les e-mailings seront, à la différence des newslett ers, utilisés de façon ponctuelle (pour 

des campagnes d'appels à dons par exemple). Ils servent ainsi à développer le « Trafic 

business » dans une optique plus tournée vers la collecte de fonds. 

• Les « landing pages » (pages d'atterrissage)  sont la suite logique de notre communication 

par e-mailing. En effet, elles représentent une page vers laquelle renvoie un lien hypertexte

dans le corps d'un mail ; elles sont souvent créées spécifiquement pour une campagne. 

Elles s'inscrivent donc comme le moyen de convertir notre « trafic business ». 

• Le référencement est également une clé pour maximiser le trafic et la visibilité. Il est joint 

au bon développement des contenus éditoriaux du site afin de ressortir plus facilement sur 

les moteurs de recherche. 

Le schéma, ci-dessous, nous confère un point de vue exhaustif sur l'imbrication de nos différents  

« outils digitaux » autour du futur site solidarité-laïque.org : 
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Les réseaux sociaux     : vecteurs de notoriété

Comme nous l'avons défini auparavant, les réseaux sociaux sont désormais incontournables dans 

l'environnement digital, ici entendu au sens large. Ils sont des vecteurs de notoriété mais 

également des vecteurs de collecte. Voyons dans un premier temps leur mis en œuvre dans notre 

optique liée à la notoriété, par rapport à nos cibles, en les déclinant successivement. 

Twitter     : un fil d'actualité générateur de trafic

Twitter demeure avec Facebook, un des réseaux sociaux les plus utilisés par les internautes. Il 

serait donc impensable de ne pas l'utiliser comme levier d'acquisition. Nous  déclinerons ici notre 

stratégie relative à l'utilisation de Twitter comme levier d'acquisition par rapport à notre cible 

« grand public ». 

• Il est impératif de maintenir un rythme de publications élevé (5 tweets par jour minimum).

En effet, Twiter par antagonisme à Facebook, relève plus du « média social de l'instant T ». 

On y cherche de l'info exclusive et Twitter a développé au fil du temps une certaine 

                                                                                                                                                                                            66



« philosophie du scoop ». Il ne s'agit pas de relayer tout et n'importe quoi, mais de relayer 

toutes les informations en lien (de près ou de loin) avec les actions menées et portées par 

Solidarité Laïque. 

• Les réseaux sociaux (ici entendus au sens large) confèrent un principe indéniable : celui des 

interactions entre les abonnés. Il s'agit ici de favoriser les interactions avec les abonnés 

afin de créer du lien. Ceci est un fait primordial, le fait d'être la voix d'une ONG, tant bien 

même celle-ci soit une petite structure, nécessite un dialogue envers notre cible « grand 

public ».

• Proposer des contenus à forte valeur ajoutée est également un fait à prendre en compte 

dans notre stratégie de Community Management. Il s'agit de favoriser des contenus en 

rupture avec la concurrence. En d'autres termes, et en adéquation avec notre volonté 

éditoriale de donner une part importante aux images et aux vidéos ;  nous favoriserons le 

plus possible l'insertion de visuels, d'infographies ou de lien hypertexte renvoyant sur un 

contenu éditorial fourni (en l'occurrence sur notre site pour favoriser le trafic et la viralité). 

Par ailleurs, il existe désormais sur le web, une myriade d'outils en ligne (comme ThingLink 

ou encore Vine pour citer les plus utilisés) permettant d'insérer des liens hypertexte sur des

visuels ou d'insérer de courtes vidéos à forte viralité.  Ci-dessous, une exemple sur lequel, 

nous pourrions nous baser : 
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• Un des points essentiels, concernant l'utilisation de Twitter comme le levier d'acquisition 

de trafic reste l'incarnation du Community Management. Ce point rejoint, sur la forme la 

favorisation de l'interaction et du dialogue avec les abonnés, cependant nous pouvons 

approfondir ce point en proposant une véritable ligne éditoriale de manière à ce que les 

abonnés ne soient pas désarçonnés par un contenu ne répondant pas à leurs attentes. A ce 

titre il est également impératif d'analyser par l'intermédiaire d'outils d'analyse comme 

Google Analytics les contenus ayant suscité le plus d'échanges et de viralité et ainsi agir en 

conséquence : définition d'une ligne éditoriale bien définie et créer des contenus ad hoc. 

 

Twitter     : un nouveau point de rencontre pour les adhérents 

Attachons nous maintenant à décliner notre stratégie relative à Twitter par rapport à notre cible 

que nous avons défini comme « institutionnelle » par antagonisme à notre cible « grand public ». 

• Création d'un compte privé dédié aux adhérents. Dans notre double logique 

communicationnelle ce compte pourrait être un canal de communication spécifique à notre

cible « institutionnelle ». Ce dernier pourrait également servir de base de départ afin de 

favoriser le développement de la communication interne (secteur relativement délaissé au 

sein de Solidarité Laïque) en incluant de facto les adhérents, et pourquoi pas les bailleurs. 

• En poursuivant notre logique, ce compte dédié aux adhérents et au x militants de Solidarité 

Laïque pourrait s'articuler comme un espace d'échange et de partage avec les salariés, les 

adhérents et les bénévoles. Ainsi, nous y retrouverons des informations relatives au 

positionnement de Solidarité Laïque sur les actions futures, l'évolution de la structure (en 

termes d'actions, de programmes, mais également en termes de moyen humain) et, ceci 

dans une approche communicationnelle plus tournée vers les pouvoirs publics une base 

motrice pour une communication de type « plaidoyer » pour solliciter les institutions sur 

les actions menées et les actions à venir. 

• Dans  la logique cette approche communicationnelle tournée vers l'institutionnel ; il 

convient cependant de vérifier la faisabilité en termes de temps et de moyens humains. 

Comme nous l'avons précédemment évoqué, l'objectif premier de notre communication 

sur les réseaux sociaux est un objectif de notoriété plus que de communication 
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institutionnelle ou de collecte de fonds (nous développerons par la suite cet objectif de 

collecte avec les réseaux sociaux comme levier), il est donc important, que ces actions ne 

soient pas chronophage au risque d'en délaisser d'autres. En effet, Solidarité Laïque est une

petite ONG avec peu de moyens humains.  

 Facebook, carrefour social de mon audience

Soyons clair : quand nous abordons la thématique relative aux réseaux sociaux, Facebook est le 

réseau social incontournable. Facebook est désormais une vitrine pour bon nombre d'entreprises 

du secteur marchand, et il s'est révélé depuis plusieurs années comme un formidable levier 

d'acquisition et de communication au sens large. Comme longuement étayé au fil des précédents 

chapitres, il demeure inéluctable qu'il existe bien une connivence entre les pratiques du secteur 

marchand et donc celles du secteur des ONG humanitaires. Il est donc inconcevable de délaisser 

l'opportunité induite par Facebook d'élargir notre communication. Attachons nous à mettre en 

perspective notre utilisation de Facebook. 

La page... 

• Dans notre stratégie de développement digital de Solidarité Laïque, nous considérerons 

Facebook comme le prolongement éditorial de notre site internet sous forme d'actualités 

ou tout simplement de relais éditoriaux. Il nous confère, en ce sens, un double objectif : 

celui d'être une « vitrine » pour le grand public mais également un moyen d'accroître le 

trafic sur le site internet par l'insertion de renvois ou de liens hypertexte. 

• Favoriser l'appropriation de la page par les abonnés et penser une véritable stratégie de 

Community Management. Au même titre que Twitter, il s'agit ici de favoriser les 

interactions et mobiliser notre communauté autour de nos actions en utilisant un ton 

informel. Il est également important dans cette logique d'adopter une une ligne directrice 

de modération afin de répondre le plus largement possible aux commentaires pertinents. 

• Proposer des contenus interactifs comme des quizz, des questions, vidéos virales. 

L'objectif ici est d'humaniser la relation avec les abonnés en sollicitant des actions de leur 

part (Call to action). Ce genre de pratiques de Community management est très répandue 

chez les grands annonceurs utilisant ainsi Facebook comme voie de communication mais 

également comme un espace d'échange. Les deux derniers points évoqués peuvent 
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effectivement se calquer sur une stratégie commune concernant les réseaux sociaux 

comme vecteurs de notoriété. Il s'agit par la publication de contenus à forte valeur ajoutée,

d'engendrer une forte viralité autour de Solidarité Laïque en favorisant les interactions. 

• Par ailleurs Facebook demeure un outil communicationnel beaucoup moins limité que 

Twitter. Il serait donc intéressant de proposer des « portraits » de bénéficiaires des actions

de Solidarité Laïque sur le terrain. Ceci, dans une double logique : exploiter les contenus 

ainsi que les possibilités qu'offre Facebook en donnant une grande part à la représentation 

visuelle de nos actions. En effet, tant bien même que nous communiquons auprès de 

plusieurs cibles, les spécificités des êtres humains (qu'ils soient institutionnels ou non) sont 

sensiblement les mêmes. Ainsi, donner à voir les bénéficiaires de nos actions ne peut que 

rentrer dans notre logique de saut qualitatif en termes de communication.  

Les événements … 

Facebook est également un formidable relais pour nos événements. En effet, chaque année 

Solidarité Laïque est présente à plusieurs événements de plus ou grande importance. Nous 

pouvons citer à ce titre le Salon de l'éducation ou encore l'opération Un cahier Un crayon ayant 

pour objectif de collecter des fournitures scolaires pour les enfants d'Afriqu e subsaharienne. Ainsi,

les «événements dits « physiques » peuvent trouver une forte résonance sur notre visibilité 

digitale, en utilisant tous les outils que Facebook mais à notre disposition pour engendrer de la 

viralité autour de nos contenus : liens sponsorisés, mise en avant des publications ou encore choix 

des cibles. 

Les réseaux sociaux     : vecteurs de collecte 

Nous abordons ici le second point de l'application des réseaux sociaux dans notre stratégie 

digitale. Comme nous l'avons étayé précédemment, les réseaux sociaux seront dans un premier 

temps entendus comme des vecteurs de notoriété. Cependant, ils peuvent également être 

entendus comme un levier de collecte. Attachons nous à définir et à mettre en perspective ces 

différents outils. 
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 Une page Linkedin, pour la cible B2B   

Linkedin est un des plus vaste réseau professionnel avec plus de 200 millions d'utilisateurs. Il s'agit 

ici de donner une « vitrine professionnelle » à Solidarité Laïque. Voyons comment peut s'articuler 

notre communication sur Linkedin autour d'une cible dite « professionnelle ». 

• Présentation générale de Solidarité Laïque en quelques phrases comme une fiche 

signalétique et aussi exposer un large panel sur les actions menées et les programmes 

portés par Solidarité Laïque. Une fois le profil créé, il convient de le partager pertinemment

avec d'autres professionnels en rapport avec nos actions.

• Faire de la pédagogie et de la réassurance sur les missions et sur les projets afin de susciter

de l'engouement autour de nos actions dans un secteur professionnel bien défini. Ceci peur

également être joint  avec la présentation de nos partenaires sur le terrain afin 

d'internationaliser nos actions et surtout notre réseau. 

• Tout comme les autres réseaux sociaux, Linkedin offre la possibilité de publier des 

actualités à l'image du fil d'actualité de Twitter ou Facebook. Cependant, l'objectif n'est pas

le même de celui que nous avons précédemment cité : en d'autres termes nous ne 

cherchons pas à développer notre notoriété mais de communiquer de façon pertinente 

auprès d'une cible aguérri de professionnels. C'est pourquoi nous adopterons un rythme 

moins élevé que celui de Twitter ou Facebook : une publication par semaine. 

• Si nous poursuivons notre logique de communication envers une cible BtoB, il convient 

également de publier sur notre profil Linkedin des annonces d'emploi autour de nos futurs 

projets. Toujours dans cette logique, nous, pouvons créer des contenus ad hoc que nous 

pourrons ré-exploiter sur notre newsletter spécifique dédiée aux adhérents.  

Des opérations Twitter pour favoriser le fundraising

• Effectuer des Tweets sponsorisés (publications payantes afin d'e toucher une plus large 

audience) avec des renvois sur des pages d'atterrissage créées spécifiquement pour des 
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appels à dons. Il s'agit ici de capter les « slacktivistes », pour utiliser un terme jargonneux. 

Ce terme naît avec l'avènement des réseaux sociaux, il est littéralement la fusion du mot 

« slacker » (fainéant) et du mot « activisme ». Il s'agit des internautes qui s'engagent pour 

des causes en participant par le biais des réseaux sociaux. 

• Nous pouvons également mettre en place des Tweeter cards de dons. Les Tweeter cards 

permettent de mettre en valeur et d'enrichir notre contenu lorsque celui-ci est partagé sur 

Twitter. Cet outil peut ainsi nous permettre d'augmenter notre trafic sur le site internet de 

Solidarité Laïque et plus spécifiquement autour de la page de dons en ligne.  

Appel à dons et formulaire de parrainage sur Facebook 

Depuis l'avènement de Facebook comme véritable levier d'acquisition pour les entreprises 

marchandes qui opèrent désormais sur ce dernier, plusieurs « outils » sont à disposition des 

community manager afin de convertir au maximum leur communication en engagement de la part 

des consommateurs puis successivement en acte d'achat. Transposons donc cette logique à nos 

objectifs communicationnels : il s'agit  donc de « convertir » l'intérêt d'un particulier pour nos 

actions en engagement, moral dans un premier temps et successivement financier (don ou 

parrainage). 

Les « outils » que nous mentionnions plus haut prennent la forme de « boutons » spécifiques 

servant à renforcer le « call to action » (terme marketing illustrant la volonté d'un annonceur à 

rechercher une action spécifique de la part d'une cible). Nous pourrions donc proposer sous la 

forme de « boutons cliquables » (prenant la forme « je donne » ou alors « je parraine » renvoyant 

vers le formulaire de dons en ligne) des incitations à l'action couplées avec nos publications 

régulières. 

Le référencement, une clé pour maximiser le trafic

Nous ne rentrerons pas ici dans une explication exhaustive relative au référencement. Nous 

pouvons cependant souligner que le référencement sur les moteurs de recherche (autrement dit, 

la visibilité sur Google par rapport à une recherche spécifique) prend de formes distinctes et 

complémentaires d'un certain point de vue. Premièrement, le référencement gratuit (SEO pour 

Search Engine Optimization) s'articule sur l'optimisation (éditoriale, ergonomique et technique) 

d'un site pour accroître la visibilité de manière organique. Le second point est relatif au 
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référencement payant (SEM pour Search Engine Marketing). Celui-ci s'articule autour de 

campagnes de liens sponsorisés sur les moteurs de recherche en achetant de la visibilité sur des 

mots-clés définis en amont. Nous attacherons donc à définir nos actions et leur mise en place dans

ces deux optiques. 

• L'éditorial     : la clé du référencement gratuit

Comme nous l'avons vu plus haut le référencement gratuit est lié au contenu -à proprement parlé- 

du site. Voyons donc les points sur lesquels nous nous baserons afin de maximiser au mieux notre 

référencement gratuit. 

• La première tâche à respecter lorsque nous parlons de référencement gratuit est 

l'utilisation des bons mots-clés dans le contenu éditorial du site afin de ressortir plus 

facilement sur les moteurs de recherche et ainsi maximiser le trafic. Comme nous l'avons 

étayé, le contenu (du point de vue éditorial) reste la pierre angulaire du référencement 

gratuit. Il est donc primordial de définir ce que nous appellerons une charte sémantique 

(liste des mots clés à utiliser le plus fréquemment possible dans notre contenu éditorial). Il 

convient d'analyser en amont les mots clés correspondant à notre champ d'action. Nous 

pouvons donner, à titre d'exemple, plusieurs mots-clés à utiliser dans notre contenu 

éditorial : éducation, solidarité, enfance, petite enfance, citoyenneté,... 

Ainsi, nous maximiserons nos chances d'apparaître plus haut dans les résultats de 

recherche lorsqu'un internaute effectuera une recherche associée au mots-clés cités 

préalablement. Ceci est un point crucial car selon une étude publiée par le Nouvel 

Economiste en 2011 : « 34% des internautes cliquent sur le premier lien d'une page de 

résultats ». 

• Le second point relatif au référencement gratuit (ou naturel) revêt un aspect plus 

« technique » et fait référence aux « balises title et meta description» utilisées en HTML 

lors de la mise en production d'un site. Nous ne nous lancerons pas non plus ici dans une 

explication technique de ce que représentent les balises HTML ; cependant nous pouvons 

dans une « logique profane » souligner que ces dernières servent à « identifier » tous les 

éléments du site par les moteurs de recherche (titre, image,vidéo, contenu textuel d'une 

page,...). Ce sont en d'autres termes des normes d'usages liées au référencement et sont, 

de facto, indispensables à l'optimisation des pages de notre site.
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 Nous nous concentrerons sur les balises title et meta description qui sont les plus 

importantes pour le référencement afin (toujours dans notre logique d'optimisation de 

notre visibilité) de remonter plus facilement sur les moteurs de recherche. 

Les balises title et meta descrition servent à informer les moteurs de recherche ainsi que les

internautes sur le contenu d'une page.  Nous donnons un cas concret ci-dessous en prenant

l'exemple sur la recherche « Europe »: 

Quelles formes prennent-elles concrètement lors de la mise en production du site ? 

Nous touchons ici un point plutôt technique qui est relatif au langage HTML utilisé par les 

développeurs/concepteurs de sites internet. Lorsque les développeurs sont dans la phase 

de « production » les balises HTML prennent la forme suivan te : 

 <html>

      <head>
      <title>Titre de la page</title>
      <meta name="description" content="description de la page" />
      </head>
      </html>

Il s'agit donc d'un code informatique peu explicite pour les profanes du langage 

informatique ! Cependant, comme nous le mentionnions lors de la définition des lignes 

directrices de la refonte digitale, nous avons fait le choix d'adopter un CMS (Content 

Management System > Système de gestion de contenus) ; en l'occurrence Wordpress, 

gommant ainsi les contraintes techniques. 

En effet, notons qu'avec l'exemple ci-dessous, nous n'avons pas besoin d'être des experts 

du langage HTML, il suffit de remplir textuellement les champs correspondant mis en 

exergue par les mentions SEO Title et Meta Description : 

(se référer à la page suivante) 
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• Une accréditation Google Grants, levier de démultiplication de trafic

 Google Grants est un outil de publicité en ligne proposé par Google pour les associations de type 

Loi 1901 et reconnues d'utilité publique. Celui-ci se calque parfaitement sur Google Adwords (à 

destination des entreprises commerciales) proposant d'acheter des mots-clés afin de comparaître 

en haut des résultats de recherche. La seule différence est que Google Grants met à disposition 

des associations, pouvant souscrire au programme Grants, un budget mensuel de 10 000 dollars 

pour l'achat de mot clés afin de maximiser leur visibilité. 

Il est donc impératif de pouvoir bénéficier de ce levier d'acquisition de  trafic proposé par Google 

même. Voyons, dans l'ordre, les étapes à suivre afin de pouvoir bénéficier du programme Google 

Grants : 

• Avant de pouvoir bénéficier de l'accréditation Google Grants, la démarche à suivre requiert 

plusieurs conditions. En effet, toutes les organisations à but non lucratif ne peuvent pas 

bénéficier de ce programme. Voici les conditions générales d'admission à Google Grants : 
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1) être dûment enregistrée en tant qu'organisation caritative conformément aux statuts en 

vigueur en France (c'est le cas pour Solidarité Laïque)

2) reconnaître et accepter les certifications nécessaires à sa demande d'inscription, 

concernant la non-discrimination ainsi que les reçus et l'utilisation des dons.

3) disposer d'un site Web opérationnel, dont le contenu est suffisamment volumineux 

(c'est le cas de Solidarité Laïque) 

Solidarité Laïque peut donc, en théorie, bénéficier du programme Google Grants. Dans un 

premier temps, nous devons donc souscrire une demande d'inscription. La confirmation de 

cette demande peut, par contre, prendre plusieurs mois. 

• Si notre demande est bien confirmée, nous pouvons utiliser notre charte sémantique, 

préalablement définie, afin de bien gérer les mots clés sur lesquels nous pouvons enchérir. 

Il se peut que celle-ci soit légèrement modifiée dans le cas de campagnes d'urgences 

spécifiques. 

• Dans le bon déroulement de notre campagne de visibilité, il est également impératif de se 

doter d'outils d'analyse et de statistiques (comme Google Analytics) afin de pouvoir 

analyser les mots clés les plus pertinents (créant le plus de trafic et de viralité) et pouvoir 

ainsi optimiser l'investissement. 

L'e-mailing, maximiser le   trafic business

L'e-mailing est un des outils fondamentaux dans notre stratégie de rénovation de l'écosystème 

digital de Solidarité Laïque. Bien que celui-ci, soit davantage tourné vers une optique de collecte 

plutôt que de notoriété, ils constituent un vecteur indispensable dont la quasi-totalité des ONG (au

même titre que les entreprises privées) s'en est approprié les objectifs. Attachons nous à mettre 

en perspective leur utilisation à bon escient. 

Créer des parcours e-mailing accompagnant le don

• Dans un premier temps, il convient de mettre en place un outil simple de gestion des e-

mailings. Il existe, à ce titre, une myriade d'outils de gestion des e- mailings relativement 

simples d'utilisation dont les tarifications restent tout à fait abordables pour une 

association comme Solidarité Laïque (de 200 à 500 euros pour la licence). Nous pouvons en

citer, quelques uns (notons que le choix se basera en interne en fonction de l'outil le plus 
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adéquat à nos actions) : SendBlaster Pro, 1and1Mail, E-Target ou encore ActiveCampaign. 

• Dans un second temps, il est important de considérer les canaux d'acquisition destinés aux 

e-mailings. Il convient donc, dans un premier temps de récupérer les adresses e-mails des 

internautes s'étant enregistrés sur notre site, et ensuite de les segmenter judicieusement 

afin de réaliser une stratégie d'e-mailing optimisée. En effet, comme étayé auparavant, les 

internautes peuvent s'enregistrer via deux entrées possibles (grand public et 

adhérents/institutionnels) ; il paraît donc logique de segmenter notre base de données afin

de pouvoir communiquer au mieux.

• Réaliser et tester des scenarii d’e-mailing d’appel à don. Nous avons défini lors de notre 

deuxième partie les différents types d'approches communicationnelles relatives à la 

communication des ONG. Il convient donc de se baser sur ces différentes approches 

communicationnelles et pouvoir ainsi évaluer celle(s) qui fonctionne(nt) le mieux auprès de

nos cibles que nous avons préalablement segmentées. Il s'agit, en em ployant un jargon 

Marketing : d'évaluer les différents KPI (Key Performance Indicator pour Indicateurs clés de 

performance) afin de mesurer l'efficacité des scenarii que nous avons choisi de mettre en 

œuvre. Là aussi il est important de se doter d'outil d'analyse et de statistiques afin 

d'optimiser au mieux notre communication portée par les e-mailings. 

Une de nos « innovation » en matière de refonte digitale est de donner une part 

importante au visuel (photos et vidéos) afin d'humaniser un « environnement digital » 

plutôt austère. Il s'agit également de multiplier les différents canuax d'acquisition en 

proposant différents liens hypertextes renvoyant sur le site, sur nos page Facebook et 

Twitter ou vers notre plateforme de dons. 

Prenons l'exemple d'e-mailing ci-dessous (appel à dons de l'UNICEF pour vacciner des 

enfants) sur lequel nous pourrons baser nos futurs mailings. 
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Rebondir sur l'urgence

Lorsqu'une situation se produit, il est important de pouvoir rebondir immédiatement dessus. Il est 

coutume de dire que les premières 72 heures après un situation d'urgence sont cruciales en 

termes de mobilisation et de collecte de dons. C'est pourquoi nous devons nous trouver 

« préparés » (en termes de communication) lorsque celles-ci surviennent. Là aussi, deux points 

centraux sont à respecter dans ce cas de figure dans l'optique de susciter en maximum de 

collecte : 

• Mobiliser la communauté de donateurs et d’adhérents autour d’une  urgence sanitaire ou

sociale

• Collecter via un mécanisme simple et efficace

Nous pouvons, à ce titre, définir un ou plusieurs modèles d'e-mails types destinés aux situations 

d'urgence. 
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Les Newsletters, fidéliser et accroître la régularité des dons

• Opérer une stratégie de fidélisation efficace

Les Newsletters ont donc une double utilité dans notre stratégie digitale : premièrement un 

objectif de fidélisation des différents publics et, deuxièmement, un objectif de collecte de dons. 

Dans les deux cas, nous avons fait le choix de segmenter nos publics et donc, de facto, nos 

newsletters qui seront mensuelles. Nous aurons donc trois types de newsletters mensuelles : 

• Une newsletter destinée au grand public afin de communiquer de manière assez large sur 

nos actions et de mobiliser les potentiels donateurs sur nos actions. 

• Une newsletter destinée au réseau de Solidarité Laïque (adhérents et institutionnels) 

dans une optique de mobiliser le réseau de partenaires de Solidarité Laïque. 

• Une newsletter destinée aux éducateurs et aux enseignants dans un optique plus tournée

vers la sensibilisation et la pédagogie à nos actions. 

Dans les trois cas cités au-dessus, il convient d'établir quelques lignes directrices afin que   la mise 

en œuvre opérationnelle demeure cohérente avec nos attentes. 

• Au même titre que la gestion des e-mailings, il convient impérativement de se doter d'un 

outil simple de gestion des newsletter permettant non seulement de les envoyer 

pertinemment mais également de pouvoir analyser les retours : taux d'ouverture, les liens 

le plus cliqués, … afin de pouvoir rectifier le tir. 

• Segmentation des publics : la possibilité de s’inscrire sur la page d'accueil du site de 

Solidarité Laïque à une newsletter spécialisée à la problématique de l’utilisateur: grand 

public, institutionnel, adhérent, éducateur, …

• Il convient également décentraliser les contenus éditoriaux afin de définir les contenus 

spécifiques à chaque cible (Grand Public, Réseau et éducateurs). 

• Définir un template (modèle) de newsletter (sur la page suivante un exemple de 

newsletter à destination du Grand public) 

• Définir, pour chaque cible, les KPI  (Key Performance Indicator pour Indicateurs clés de 

performance).
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 Les landing pages, convertir le trafic en business

• Optimiser l'atterrissage du trafic généré par le référencement, l'e-mailing et le social 

media

Les landing pages (pages d'atterrissage) représentent une page vers laquelle renvoie un lien 

hypertexte ; elles sont souvent créées spécifiquement pour une campagne Le principal objectif des

landing pages est de convertir le trafic généré par nos actions et nos outils digitaux à travers le 

référencement, les e-maillings et nos actions actions sur les réseaux sociaux. 

Elles servent donc à « capitaliser » sur notre objectif de collecte en s'appuyant sur la « viralité » 

engendrée. Attachons nous à définir leur mise en forme ainsi que leur mise en œuvre 

opérationnelle : 

• Comme nous l'avons défini, les landing pages sont essentiellement tournées vers la 

collecte. Il convient donc, en se basant sur la page de dons classique, de créer des landing 

pages permettant de thématiser ou « d'événementialiser » notre collecte de dons.  

Prenons un exemple concret ci-dessous avec la page de dons en ligne : 

• Nous pouvons également, au même titre que les newsletter définir des modèles 

(templates) de landing pages, modifiables à volonté, que nous aurions plus qu'à remplir 

afin que cet outil subsidiaire ne demeure pas une tâche chronophage pour la structure. 
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• Il convie nt également ici aussi d'évaluer les différents KPI (indicateurs clés de performance)

afin d'optimiser notre stratégie de collecte via les landing pages. 

Dans cette optique communicationnelle, nous avons établi une liste de tâches à mettre en œuvre 

pour optimiser nos landing pages : 

• Récupérer l'intégralité de la base de données 

• Segmenter la base de données en fonction des cibles et des publics
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Budget et Planning

Contenu de la Prestation Durée de la prestation Tarif et Facturation 

Création d’une charte
graphique digitale

5 jours 600,00 € / jour ouvré 

Direction artistique des pages
maîtres 

10 jours 700,00 € / jour ouvré 

Intégration HTML des pages 8 jours 600,00 € / jour ouvré 

Mise en place du moteur
Wordpress + installation et

configuration des extensions

5 jours 600,00 € / jour ouvré 

Création d'un template
d'emailing

1 jour 700,00 € / jour ouvré 

Création d'un template
Newsletter 

1 jour 700,00 € / jour ouvré 

Déclinaison du template pour 3
emailings

1 jour 700,00 € / jour ouvré 

Mise en place de la technologie
pour le paienement en ligne 

3 jours 500,00 € / jour ouvré 

Facturation totale 

Tarif du directeur artistique (hors frais remboursables) = 700 € HT / jour ouvré  

Tarif du développeur (hors frais remboursables) = 600 € HT / jour ouvré

Soit pour le total des prestations : 

18 X 600€ + 13 X 700€ + 3 X 500€  =  21 400€ 

Total euros TVA  =  4 280€ 

Total euros TTC  =  25 680,00€  
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Conclusion 

La communication relative au secteur des ONG humanitaires revêt donc, au même titre que les 

entreprises marchandes, un aspect très « pragmatique ». Si les ONG mettent en exergue une 

politique de leur(s) activité(s) (ici entendue(s) au sens large) basée sur l'éthique, il reste indéniable 

que les pratiques communicationnelles, et plus largement celles relatives au Marketing, se 

calquent quasi-parfaitement sur celles du monde marchand où l'éthique, nous en conviendrons, 

reste secondaire. 

Il est alors légitime de souligner le fait que la communication au sens large se pose comme une 

science exacte où les objectifs, les moyens mis en oeuvre et les résultats escomptés sont le fruit 

d'analyses et de « schémas » bien définis. 
 

L'explosion des NTIC (Nouvelles Techniques d'Information et de Communication) et celle relative 

au numérique ont induit une professionnalisation du secteur communicationnel des ONG qui 

s'articulait auparavant sur des pratiques plus ou moins « artisanales » (faute de moyens mais 

également la communication était un aspect très secondaire pour ce secteur). Or, l'essor 

grandissant de la communication induit le fait qu'il est essentiel de communiquer pour « exister », 

et ce quel que soit le secteur.

Comme nous le soulignons lors de notre deuxième partie le Marketing social (puis le « Marketing 

humanitaire » qui en découle) se transpose parfaitement avec les techniques marketing dites 

« classiques » à la différence que nous parlons de biens et de services intangibles. Cependant ces 

derniers s'articulent autour des mêmes « moteurs » que le secteur commercial lorsque nous 

parlons de communication. 

L'explosion de la communication dans nos sociétés modernes induit le fait qu'il est indispensable 

de communiquer, premièrement pour un souci de notoriété mais également pour agir dans la 

mesure où la celle-ci confère une légitimité. Une légitimité de notoriété qui induit une légitimité 

d'action et d'engagement auprès d'une ONG. Pour étayer brièvement ce raisonnement nous 

achetons tous plus facilement des produits ou des marques que nous connaissons (dont nous 

voyons les annonces à la télévision par exemple) plutôt que des produits ou des marques que nous

ignorons. Il en va donc de même pour les ONG : il est plus facile de s'engager auprès d'un 

organisme dont nous connaissons bien les actions et le fonctionnement plutôt qu'en autre dont 
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nous ignorons ces derniers points. 

Sans entrer dans des débats sociologiques qui n'auraient pas lieu d'être au sein de ce travail, le 

monde dans lequel nous vivons repose fortement sur la logique de l'image, dans la mesure où la 

forme prend de plus en plus le pas sur le fond. Dans le prolongement de cette analyse et, ayant mis

en exergue la communication des ONG humanitaires, il reste indéniable, dans notre cas, que le 

beau, le bien et le vrai (pour citer Platon) ne demeurent que des outils communicationnels servant 

des objectifs précis. Le mélange entre explosion des outils communicationnels (internet 

participatif) et la prépondérance du Marketing dans nos sociétés portent donc les ONG à adpoter 

les codes classiques d'une communication multicanal. 
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première personne, à cet exercice -pour moi- laborieux. 
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cette année d'alternance et d'apprentissage.  Une année « charnière » durant laquelle j'aurai 

acquis un certain savoir faire et surtout mûri une éventuelle prise de conscience relative à mon 

projet professionnel, bien que je craigne venir gonfler les statistiques des jeunes chômeurs. 

Je remercie également la structure pédagogique de l'ISEFAC m'ayant octroyé la possibilité 

d'effectuer ces deux années d'études transversalement au milieu professionnel. 

Merci pour la patience et la disponibilité dont ces personnes ont pu faire preuve à mon égard. 

Cela étant dit, je remercie également ma propre personne qui a rédigé ce travail sans la moindre 
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travail, les connivences entre le secteur commercial classique et celui des ONG qui se veut par 

essence un milieu « éthique ». Je ne peux donner une réponse exhaustive à cette affirmation ; 

cependant, il reste pour moi indéniable que le pragmatisme l'emportera toujours et 
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