
LA PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE L’ANNONCEUR, SYNTHESE 

1. ANALYSE DE LA SITUATION : 

A. Analyse rubrique par rubrique : 

Rubrique à analyser Exemples de questions à se poser Forces ou Faiblesses / Menaces ou opportunités ou Questions 

à se poser pour l’analyse 

1. L’analyse de 

l’annonceur

  

 Donnerait-il du poids au message par son nom, son rôle, son 

statut, son histoire, son actualité,…? Sur quoi est fondée son 

attractivité ? Doit-on le légitimer ? Le crédibiliser ?  

 Quel est son degré de proximité ? (degré de présence de 

l’annonceur dans l’esprit des consommateurs. Se mesure grâce à 

des études de notoriété spontanée ou assistée)  

 Quel est son degré de convergence (sa netteté) ? Précision de la 

personnalité (des qualités) attribuée à l’annonceur 

 Quel est son degré de valorisation (présence d’associations 

positives ou négatives) ? Contenu positif ou négatif attribué à un 

trait de personnalité 

 Définir sa personnalité. Pour cela, consulter ou créer des sources 

d’information primaires ou secondaires sur : 

- son identité, son histoire 

- sa culture, ses valeurs, ses traits de caractère 

- son métier : Le métier est le savoir-faire spécifique. Il faut donc 

analyser les composantes distinctives et pertinentes du métier : 

o un savoir-faire spécifique qui 

le rend concurrentiel 

o la maîtrise d’une ou 

plusieurs technologies 

o les acquis (par transmission, 

formation, expérience) 

protégés peut-être par le 

droit de propriété 

intellectuelle  

- sa vocation, sa mission 

 Quel écart entre image perçue et voulue ? Son image doit-elle 

être renforcée, créée, modifiée ? Et avec quels attributs ? 

Quels sont les atouts (ses forces) à valoriser et les handicaps 

(les faiblesses) de l’annonceur  à corriger? 

 FORCES : 

- Station destinée au Grand Public 

(adultes, jeunes adultes, enfants) : 

animations, paysages, évènements 

- Création depuis 1964. 

- Le Massif des Bauges dispose du meilleur 

enneigement naturel français grâce à sa 

position géographique particulière. 

- Neige toujours blanche car un sol 

karstique très perméable à l’eau.  

- Un Site Internet attractif permettant de 

faire une visite virtuelle de la station, 

d’exposer des illustrations valorisantes 

de la station. 

- Activités proposées pendant l’été et 

l’hiver. 

- Activités riches et diverses.  

- Position géographique avantageuse car 

située proche des autoroutes, des arrivées 

Sud et Nord, des 2 grandes zones 

urbaines : Chambéry et Annecy, du parc 



naturel régional des Bauges et de la 

frontière suisse. 

 FAIBLESSES : 

- Concurrence forte par d’autres grandes 

stations ou domaines au rayonnement 

international  
 

2. L’analyse du 

produit 

Il s’agit de communiquer prioritairement sur un objet : 

- une entreprise, une association, une administration ? (com. 

institutionnelle ou globale…) 

- une marque ? (com. commerciale ou globale) 

- un produit ou une gamme de produits ? (com. commerciale) 

- un comportement à faire adopter ou à combattre ? (com. 

commerciale, sociale, interne, financière, de crise…) 

- un résultat à obtenir, obtenu et à valoriser, redouté et à éviter (com. 

sociale, interne, de crise, financière…) 

a) L’histoire du produit : 

Est-il ancien ? Nouveau pour l’annonceur ? Nouveau pour le marché ? 

Il faut aussi étudier ses caractéristiques. Elles sont de deux types : 

matérielles et immatérielles. 

b) Ses caractéristiques 

matérielles : 

►Caractéristiques physiques  

►Caractéristiques technologiques  

►Le conditionnement et 

l’emballage  

►  L’étiquette  

► La dénomination, l’origine 

► Les caractéristiques 

fonctionnelles : objectives, 

psychologiques, imaginaires, 

sociologiques  

c) Ses caractéristiques 

immatérielles : 

  
 

Le produit dispose-t-il d’un avantage majeur c’est-à-dire 

d’une caractéristique pertinente par rapport aux attentes de 

ses publics et distinctive par rapport aux concurrents ? 

 

Le produit est-il soumis à des à des lois et règlements, ou des 

obligations spécifiques ? 

 

Quelles sont les forces et les faiblesses du produit ? 

 

 



►Les garanties  
► Les prestations associées  

►L’image du produit étudié   

d) Le prix du produit  

3. L’analyse des 

publics concernés 

Il s’agit tout d’abord de définir les différents segments des publics en 

fonction de leur rôle (influenceur/influencé) et de leurs attentes vis-à-

vis du produit, puis de les analyser. 

En communication commerciale, il s’agit des clients. 

Dans d’autres types de communication, il s’agira par exemple d’usagers 

(d’un service public), de citoyens (dans le cadre de la communication des 

institutions publiques), du personnel (com. interne), etc. 

►Les clients 

►les agents d’influence  

►les intermédiaires  

Puis il faudra s’intéresser à : 

- L’analyse quantitative des segments ou des cibles (combien ?)  

- L’analyse qualitative des segments ou des cibles (qui ? 

pourquoi ? comment ?)  

Puis :  

 Définition des prédispositions vis-à-vis du produit : 

- degré d’information sur le produit 

- état d’esprit et préoccupations  

- Produit ou marque connu ? 

- Annonceur ou produit présent à l’esprit ? 

- Quels sont les mobiles ? gourmandise, lucre (profit recherché avec 

avidité), avarice, sensualité, paresse, nouveauté, orgueil,… 

- besoins  

- motivations  

- freins  

Quelles sont les positions vis-à-vis du produit ? 

(Indifférence ? Position positive ? Position négative ?) 

Quels sont les obstacles majeurs à lever ou à contourner ?  

- Indifférence : manque d’attention 

- Ignorance : manque d’intérêt,  

- Préjugé : habitude, insécurité/perception des risques 

Quels univers, attentes, exigences doivent satisfaire les 

messages ?  

La station Les Aillons Margériaz touche une 

cible Grand Public : Population de proximité, 

française et étrangère puisqu’elle se situe 

près des frontières. 

Leurs besoins : Un service d’accueil 

chaleureux et permanent, des supports écrits 

bilingues adaptés à l’ensemble des 

nationalités, fournitures de cartes 

touristiques, de plans, de guides sur support 

papier, interactivité des courriers, mails 

entre le client et le service d’accueil.  

Leurs motivations : Monuments et sites 

touristiques culturels, des loisirs, activités 

sportifs, des évènements/animations, des 



boutiques pour améliorer leur confort.  

Leurs freins : Risque d’accident, manque 

d’information touristique, manque 

d’attention de la part du personnel d’accueil, 

manque d’informations concernant les 

prédispositions en cas d’urgence.  

 

 

4. L’analyse de la 

communication 

antérieure 

Il s’agit d’évaluer les forces et les faiblesses des décisions prises 

antérieurement tant au niveau des messages que des moyens mis en 

œuvre pour les diffuser et atteindre les cibles. 

Analyse du budget, des moyens (médias/hors média, variés ?, utilisation 

des relations presse ?), zone géographique cohérente avec la cible 

(=territoire de communication cohérent)… 

 

 

 

Vérifier : 

- la pertinence des messages (pertinence de l’axe, du 

concept d’évocation) et la pertinence des supports : ces 

derniers sont-ils adaptés à l’objet de la demande, aux cibles 

antérieures, aux caractéristiques du message 

- l’efficacité de la communication (attention captée ? 

agrément  stimulé ? compréhension ? facteurs de 

mémorisation ?) 

 La station a créé un site internet 

relativement attractif présentant les 

rubriques nécessaires à la 

documentation des clients.  

 La station dispose d’une page 

Facebook (4381 personnes aimant la 

page) où elle informe les utilisateurs 

des évènements à venir, d’un compte 

Twitter (876 abonnés), YouTube (10 

abonnés) et Google+ (11 abonnés et 530 



334 consultations).  

 Elle a également créé une « Brochure 

Aillons Margériaz Hiver 2015/2016 et 

Eté 2016 » pour informer la clientèle 

concernant le domaine, les 

programmes, les hébergements, les 

activités, les bons plans, les 

coordonnées des lieux à visiter. 

 Elle propose des bons de réservation 

pour des cours particuliers en ski pour 

attirer l’attention de sa cible. 

 Elle propose également un prospectus 

contenant des activités que les clients 

peuvent pratiquer en cas de mauvais 

temps dans la station.  

 Elle propose aussi des Newsletter, ce 

qui permet d’envoyer aux adresses 

électroniques des clients des 

informations concernant l’Office de 

Tourisme des Aillons Margériaz.  
5. L’analyse de la 

concurrence 

L’analyse sera effectuée, évidemment, après l’identification des 

principaux concurrents de l’annonceur. 

Appliquer le schéma d’analyse identique à celui de l’analyse de 

l’annonceur.  

 D’autres domaines concurrencent la station : 

- Savoie Grand Revard : 

Station qui propose des activités en hiver et 

en été, des évènements, animations, des 

domaines de bien être, des hébergements, du 

commerce.  

Site internet attractif, plusieurs rubriques, 

une page Facebook active postant des vidéos, 



photos, les évènements à venir, Flux RSS. 

 

- Maurienne  

Site internet animé d’une vidéo en répétition 

en page d’accueil de chaque domaine 

d’activité (Rando, ski,…) accompagné d’un 

hashtag lié à l’activité.  

Actif sur les réseaux sociaux : Facebook, 

Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, 

Google+ 

Le site internet propose aux clients de 

participer à la mise en page du site Web en 

partageant leurs photos, leur expérience de la 

station sur Instagram avec le « #JeSkiffe ». 

Accès aux publicités pour les boutiques de 

Maurienne Tourisme 

Son positionnement est accès sur la diversité 

des activités sportives et touristiques du 

domaine.  

 

- Parc national de la Vanoise : 

Site Internet sobre, simple, peu d’illustration 

 

- Tarentaise 

6. L’analyse des 

distributeurs ou des 

relais collaborateurs 

de l’annonceur 

Les identifier, s’interroger sur la nature des liens avec l’annonceur 

(collaboration ou coopération), sur la nécessité d’envisager les 

distributeurs comme une cible potentielle (arguments ?). Il faudra 

analyser les motivations, les attentes, les freins… de cette cible. 

 

 



7. L’analyse du 

marché 

Le définir : étude quantitative (évolutions passées et prévisionnelles, la 

demande : ses segments, saisonnalité peut-être…).  

 

- Est-il porteur, stable, déclinant ? 

- Y  a-t-il des opportunités à saisir ou des menaces à gérer ? 

 OPPORTUNITÉS : 

- Les ventes globales de voyages sur 

Internet/ e-tourisme en France résiste à 

la crise économique et enregistre des 

ventes en progression. 

- Le marché du tourisme reste stable 

malgré les crises économiques, les 

français et européens continuent à 

prendre des vacances. 

- Le secteur du ski connaît une croissance 

importante de 7% par an, il s’inscrit 

dans les sports outdoor et il représente 

25% du marché total de l’outdoor. Le 

secteur du ski représente près de 80% de 

l’activité touristique de neige mondiale, 

la France est un pays qui détient jusqu’à 

80% de la part du marché de l’activité 

du tourisme de neige avec la Suisse, 

l’Autriche, Italie, USA, Japon, Canada.  

- Elargissement du marché du ski au 

niveau mondial. 

 MENACES : 

- Les français partent en vacances mais la 

durée de leur voyage est plus courte pour 

diminuer les coûts. 

- Réchauffement climatique : les 



inondations et le manque de neige 

mettent en péril les stations de montagne.  

- Les stations peuvent endetter les 

communes par leur manque de 

rentabilité dut à la diminution de leur 

fréquentation.  

- Marché hautement concurrentiel  
 

B. Bilan de l’analyse 

Il s’agit de rappeler quelle était la demande initiale de l’annonceur, dégager les forces et les faiblesses majeures issues de l’analyse par rubrique (sorte de 

synthèse). 

L’Annonceur souhaite réaliser une stratégie de communication qui lui permettrait de valoriser la station Les Aillons 

Margériaz par son attractivité mais également de la différencier des grands et nombreux concurrents. Il souhaite 

aussi toucher une cible large en comptant la clientèle de proximité, française et étrangère. Pour cela, l’annonceur 

souhaite planifier un plan média digital. 

La station essaie d’être active sur les réseaux sociaux en publiant régulièrement les diverses événements à venir pour 

informer la clientèle et susciter son intérêt. Cependant, le référencement de son site internet et de ses pages sur les 

réseaux sociaux est juste satisfaisant, son nombre d’abonnés ne lui permet pas de disposer d’une forte notoriété.  
 

C. Diagnostic 

 

 

1. Le diagnostic comprend 4 points : 

 

 Le point négatif majeur à faire corriger par la communication : La communication actuelle ne se distingue pas assez des 

concurrents et manque d’innovation. 

 La fonction majeure de la communication : La communication a pour but de renforcer l’image de la station Les Aillons 

Margériaz pour lui permettre de mieux se faire connaître et de susciter l’intérêt d’une plus grande clientèle.  
Il existe 4 grandes fonctions possibles : modifier la perception de…; faire adhérer à … ; renforcer l’image ; créer du sens à…  



 La nature de la communication : communication commerciale, communication institutionnelle (corporate), communication sociale, 

communication publique, communication interne, communication financière, communication de crise.  

Il s’agit d’une communication commerciale dans le sens où l’annonceur souhaite capter une clientèle plus large en 

suscitant leur intérêt et en les incitant à venir séjourner à la station. 
 Le type de stratégie : 

Dans 90% des cas, il s’agira d’une stratégie de positionnement. Mais il peut s’agir également d’une stratégie comparative ou de suivisme. 

Il s’agit d’une stratégie de positionnement soit il s’agit de construire à la station une communication originale qui lui 

permet de se distinguer de ses concurrents, c’est la personnalité qu’on va accorder à l’annonceur et qui va, par la 

suite, rester gravée dans l’esprit du public. Ainsi, il va falloir trouver à l’annonceur une caractéristique distinctive, 

durable, crédible et pertinente à exploiter et à mettre en avant pour susciter l’intérêt du public.  
 

II. LE PROBLEME A RESOUDRE PAR LA COMMUNICATION : 
 

Le problème de communication est un obstacle à lever pour que le message puisse atteindre son but c’est-à-dire la cible. Le problème met souvent en évidence 

le point faible le plus important. Il se présente sous la forme : « Comment…alors que… ?». 

Comment la station Les Aillons Margériaz peut-elle se différencier de ses grands concurrents à travers les médias 

digitaux alors que le référencement de ses réseaux sociaux est à relativiser ?   

Comment : fonction majeure à faire attribuer 

Alors que = le point faible majeur   

 

III. LA REFLEXION STRATEGIQUE : 

Il va falloir définir:  

- Un positionnement : La communication peut se positionner sur la caractéristique géographique de la station dans le 

sens où elle devrait mettre en valeur sa localisation avantageuse : proche de lieux touristiques, de routes, de 

frontières et une localisation qui génère des conditions optimales pour pratiquer du ski.  
- Des objectifs de communication : 



 Conatif : Pousser le public à se documenter sur la station, inciter le public à séjourner à la station, fidéliser les 

clients potentiels/les internautes, créer du trafic et transformer des prospects en client potentiel. 

 Cognitif : Faire connaître le site internet, Faire connaître la station Les Aillons Margériaz, les diverses 

prestations et les divers avantages qu’elle propose. 

 Affectif : Contribuer à construire une image valorisante de la station, faire aimer la communication au public. 

 Commerciaux : Reconquérir d’anciens clients, pousser à la consommation, recueillir des opinions de la part 

des visiteurs.  
- Des cibles :  

 La cible principale : Grand Public (adultes, jeunes adultes, enfants) soit les clients, le non consommateur 

relatif, les prescripteurs, les journalistes/les médias spécialisés dans le secteur du tourisme, les leadeurs 

d’opinion.  

 Cœur de cible : Les français et la population de proximité 

 Cible secondaire : La population étrangère 
- Proposer une stratégie créative :  

 Promesse : A travers sa communication, la station de ski propose à la cible de passer des vacances 

paisibles, de profiter des infrastructures qu’offre la station dans un environnement certain.  

 Preuve : La preuve de sa promesse se véhicule à travers les illustrations que proposent les outils 

médiatiques digitaux (site internet, réseaux sociaux,…), les divers arguments qu’émet la station sur ses 

sites et les commentaires de satisfaction des clients.  

 Ton : Un ton démonstratif sera défini pour prouver le message que veut véhiculer la station. 

 Contraintes : Budget de l’annonceur relativement faible, volonté de l’annonceur : « Il conviendra de 

définir une approche territoriale d’ensemble, incluant les Bauges dans leur globalité, mais aussi les 2 

grandes zones urbaines à proximité autour de Chambéry et d’Annecy », « développer la captation de la 

clientèle de proximité, française et étrangère », « Il conviendra de mettre en place une véritable stratégie 

de commercialisation de la station. La structure opérationnelle devra être en mesure de suivre les effets de 

la commercialisation. » 



IV. LE CHOIX DES MOYENS DE COMMUNICATION : LE PLAN D’ACTIONS 

Il faut falloir choisir les moyens média et/ou hors média qui permettront d’atteindre les cibles visées et qui seront en adéquation avec les éléments 

stratégiques étudiés précédemment. Le projet doit être réalisé dans le cadre des contraintes préalablement définies, essentiellement des 

contraintes financières (budgétaires), de respect de la charte graphique, juridiques, techniques, humaines). 

Ensuite il faudra établir un calendrier et un budget. 

 

- Réseaux sociaux (Facebook, Instagram ?) 
 Création d’un compte Instagram : un réseau social qui permettrait de diffuser et de partager des photos de la 

station dans son avantage. Ensuite, la station pourrait mettre en place un dispositif sur leur site Web qui 
permettrait aux clients de partager leurs propres photos à travers le site. Puis, le compte instagram de la station 
peut publier les photos de leurs clients, la photo peut être accompagnée d’un hashtag qui sera un « emblème » de 
la station dans les réseaux sociaux. 

 Améliorer le compte Facebook / Animation du compte Facebook : Publier des photos plus attractives, informer les 
abonnés de chaque événement se déroulant dans la station, le message devrait être accompagné d’une 
illustration adaptée à l’événement pour créer une ambiance plus chaleureuse.  

- Google AdSense  
 Régie publicitaire de Google. Il permet à tous les sites internet de publier dans leurs pages de la publicité sous la 

forme de bannière (texte, image, vidéo cliquables) 
 Il permet aussi de « monétiser le trafic » = chaque fois qu’un internaute navigue sur le site et qu’il clique sur une 

des bannières, l’annonceur gagne de l’argent. L’annonceur choisit le coût par clic.  
 Google analyse lui même le site internet et détermine quelles bannières publicitaires doivent être placées pour 

être pertinentes avec le contenu du site.  
 Le trafic doit être ciblé : il faut travailler les mots clés et le contenu pour attirer le plus de visiteurs et permettre à 

GoogleAdSence d’afficher des pubs. Pertinentes avec l’activité.   
 Sur le site internet de la station peut apparaître des bannières publicitaires en rapport avec le domaine du ski. 



- Bannières publicitaires : présents sur de nombreux sites pour permettre à l’utilisateur de cliquer dessus et de se 
rendre directement sur l’espace du site concerné. 

- E-Mailing : 
 Regroupement des données contacts de l’ensemble des clients potentiels ou prospects = Segmentation nécessaire 

pour différencier les grands des petits clients 
 Construction de la liste des adresses électroniques des clients à reconquérir 
 Mise en place de la campagne d’e-mailing  
 Rédiger le courier électronique  
 Choisir des destinataires 
 Envoie du courier électronique  
 Traiter les demandes de désabonnement 
 Traiter les retours d’e-mails 
 Assurer le suivi de la campagne 

 
- Communiquer par du Marketing Viral : 

 

- La communication de « proche en proche » par le biais des réseaux sociaux, mails,...  
 On reçoit l’information d’une connaissance et nous la transmettons à nos connaissances par intérêt, 

amusement, curiosité. Cela donne un aspect de confiance. Le public donne plus d’attention à de 
l’information reçu par son entourage. 

 Envoie de l’annonce et du visuel invitant les individus pour les 30 ans de la BODEGA aux personnes déjà 
abonnées à la page Facebook. Ils enverront par la suite l’information à leurs proches.  

- Emailing/Spam  
 Envoie d’un courrier électronique écrit ou visuel pouvant être accompagné d’une piège jointe ou d’un lien. 
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