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I. Objectif

Contexte

Dans ce cours, nous allons voir ensemble l'ensemble des éléments qui composent le plan de communication.

D'abord, nous allons définir la notion d'objectif, puis étudier ses caractéristiques.

Ensuite, nous allons nous intéresser à la notion de cible et à ses différentes typologies.

Enfin, nous allons aborder le message clé et ses méthodes d'élaboration.

Les objectifs de ce cours sont de distinguer les ingrédients du plan de communication, leurs liens et leurs
caractéristiques.

Qu'est-ce qu'un objectif ?

Le mot « objectif » est polysémique : il a plusieurs définitions. Parmi toutes celles proposées par le dictionnaire
Larousse1 , retenons les suivantes :

But, cible que quelque chose doit atteindre : les fusées ont atteint leur objectif.

But, résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un, d'un groupe : définir l'objectif d'une politique commerciale.

Le dictionnaire CNRTL2 généralise :

But déterminé d'une action. Objectif ambitieux, essentiel ; assigner des objectifs.

L'objectif est toujours associé à un but, une cible, une action.

Objectif stratégique ou super objectif

Le plan de communication vient s'insérer dans le plan stratégique de l'entreprise.

Des objectifs d'entreprise, dits « objectifs stratégiques », seront d'abord définis selon trois grandes approches :

Approche économiste : maximiser les profits,

Approche gestionnaire : maximiser les profits et la taille de l'entreprise,

Approche sociétale : répondre aux attentes de la société.

Ces objectifs stratégiques, ou super objectifs, doivent être clairement établis, c'est-à-dire de façon brève et précise.

Objectif de communication ou sous-objectif

L'objectif de communication est un levier parmi d'autres (comme les objectifs marketing et concernant les
ressources humaines par exemple) pour accompagner l'atteinte des objectifs stratégiques de l'organisation.
L'objectif de communication est donc un sous-objectif ou objectif secondaire. Ces objectifs de communication sont
de trois types :

Objectif cognitif : faire connaître

Prise de conscience

Intérêt

Notoriété

Connaissance

Compréhension

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/objectif/55357
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Objectif affectif : faire aimer

Intérêt

Appréciation

Confiance

Conviction

Désir

Objectif conatif : faire agir

Action

Évaluation

Achat

Essai

Adoption

À ces trois types, certains communicants ajoutent un quatrième type d'objectif :

Objectif acceptatif : faire accepter

Adhésion au message

Exemple Facebook

Si vous faites des publications sur Facebook pour un restaurant végétarien, vous pouvez par exemple publier les
messages suivants :

Informer votre audience (objectif cognitif) :

« Aujourd'hui, découvrez notre menu 100 % végétarien ! »

Demander une approbation (objectif acceptatif) :

« Seriez-vous d'accord pour remplacer la crème fraîche par de la crème de soja dans vos recettes ? »

Susciter des « likes » (objectif affectif) :

« La star du jour : la mousse au chocolat végétale ! »

Susciter des partages (objectif conatif) :

« Les lentilles roses sont les meilleures amies du curry, etc. Toi aussi tague ta #BFF ! »

La méthode SMART

Pour définir vos objectifs, vous pouvez utiliser la méthode SMART. Cette méthode permet de considérer votre
objectif en fonction de différents critères. Votre objectif est-il :

Spécifique et Simple ?

Mesurable ?

Ambitieux et Accepté ?

Réaliste ?

Temporellement défini ?

Si vous répondez oui à l'ensemble des points, alors votre objectif est SMART et vous pouvez passer à l'étape
suivante. Sinon, reprenez votre objectif et travaillez-le jusqu'à ce qu'il soit SMART !

Objectif
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II. Cible

Définition Qu'est-ce qu'une cible ?

Le dictionnaire Larousse définit le mot « cible » des façons suivantes :

Objet servant de but pour le tir des armes de jet ou des armes à feu.

Exemple : la cible du tir à l'arc est atteinte par des flèches.

Population visée.

Exemple : cette communication a pour cible des jeunes femmes adolescentes urbaines occidentales.

Objet, point de mire où se concentrent les regards, les attaques ; personne ou objet visé par quelqu'un,
quelque chose.

Exemple : servir de cible à de mauvaises plaisanteries.

Dans le domaine de la communication et du marketing, la cible désigne le public qu'une campagne publicitaire,
une enquête de marché, etc. cherchent à atteindre ou à identifier.

Exemple : pour un même produit, la cible acheteur, la cible consommateur et la cible prescripteur peuvent avoir des
profils différents.

Les typologies de cibles

Les cibles se singularisent selon différentes typologies :

L'audience : récepteur passif de la communication.

Exemple : dimanche soir, ce film a eu une audience de 2 millions de spectateurs.

L'interlocuteur : récepteur actif de la communication.

Exemple : mon interlocuteur a répondu de façon positive à ma demande.

Le public : groupe identifiable et segmenté, interne ou externe à l'organisation, dont l'opinion peut avoir une
incidence sur l'organisation• Le public : groupe identifiable et segmenté, interne ou externe à l'organisation, dont l'opinion peut

avoir une incidence sur l'organisation..

Exemple : le public a hué les intervenants qui ont écourté leur conférence.

Les parties prenantes : groupes identifiables, internes ou externes à l'organisation, pouvant être affectés par
les évolutions de l'organisation.

Exemple : les actionnaires sont mécontents, car malgré les promesses, le cours de bourse de la société continue
de baisser, et ils n'ont sans doute pas de bénéfices cette année.

Une cible est souvent un choix entre plusieurs cibles possibles. Le ciblage peut être effectué selon des critères
quantitatifs (âge, CSP, genre) ou qualitatifs (par types de comportements).

L'importance stratégique d'une cible peut être évaluée en fonction de proximité avec l'objectif stratégique. On
distingue 3 classes de proximité :

Cœur de cible : les individus décisionnaires

Cible principale : les individus influençant la décision

Cible secondaire : les relais d'information

Cible
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[solution n°1 p.11]

Schéma de Mathilde Leclère

Expertises communicationnelles et publics

Certains types de communication sont spécifiquement adaptés à des cibles :

Communication financière : cibles financières

Communication sociale : cibles monde du salariat et des acteurs sociaux

Communication institutionnelle : cibles dirigeantes et citoyennes

Communication commerciale : cibles clients et consommateurs

Cibles et plan de communication

Dans l'optique d'élaborer un plan de communication, il est important de :

Choisir 3 cibles maximum,

Spécifier l'importance et les éléments différenciants de ces cibles,

Établir un ordre de priorité dans l'atteinte de ces cibles.

Pour cela, les outils suivants peuvent être utilisés :

Mapping

Persona

Parcours de conversion

Le choix de la cible permettra ensuite d'identifier les moyens pour l'atteindre.

Exercice : Quiz

Question 1

Les objectifs stratégiques découlent des objectifs de communication.

 Vrai

 Faux

Exercice : Quizsolution
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1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/message/50766
2 https://www.cnrtl.fr/definition/message%20

Question 2

Des objectifs de la communication sont définis selon trois grandes approches : l'approche économiste, l'approche
gestionnaire, l'approche sociétale.

 Vrai

 Faux

Question 3

Le « public » est un groupe identifiable et segmenté, toujours externe à l'organisation, dont l'opinion est sans
incidence sur l'organisation.

 Vrai

 Faux

Question 4

Les trois classes de cibles sont : la cible principale, la cible secondaire et la cible tertiaire.

 Vrai

 Faux

Question 5

Le choix de la cible permettra ensuite d'identifier les objectifs de la communication.

 Vrai

 Faux

IV. Message clé

Comment atteindre une cible en communication ? Avec un message.

Définition Qu'est-ce qu'un message ?

Le Larousse1 donne plusieurs définitions au mot « message » dont les suivantes :

Charge de transmettre une information : s'acquitter du message dont on a été chargé.

Information, nouvelle transmise à quelqu'un : envoyer un message.

Le dictionnaire CNRTL2 apporte au mot « message » le cadrage suivant :

Communication de nature importante, généralement brève, transmettant à quelqu'un une information, un ordre.

En stratégie de communication, le plan repose sur le message. C'est lui qui est le garant de la cohérence du plan et
des directions choisies. Il fait également le lien entre émetteur et récepteur : entre l'organisation et ses cibles.

Message clé
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[solution n°2 p.12]

Le message clé

Le message clé doit être clair, court, cohérent, et marquant pour laisser une empreinte chez les cibles. Il assure la
robustesse du positionnement et de la communication de la marque ou de l'entreprise.

Un message clé se caractérise par :

Sa cohérence avec :

L'identité de l'entreprise

L'objectif stratégique

Sa distinction vis-à-vis de l'écosystème global et de la concurrence. Il doit être facilement :

Identifié

Différencié

Sa compréhension. Il doit s'adapter à la logique des cibles, être :

Simple

Mémorisable

Sa visibilité. Il doit être visible par l'ensemble des interlocuteurs et des acteurs, en interne comme en externe.
Cela suppose un travail sur son fond (les mots et les idées), sur sa forme (typographie, police, logo
d'accompagnement, charte graphique), sur sa diffusion (présence sur différents supports, sur les produits,
etc.). Si la discrétion est dans l'ADN de l'entreprise, la visibilité de la marque sera donc à adapter en
conséquence.

Sa tonalité : rationnelle, symbolique ou émotionnelle.

Pour construire le message clé et ses déclinaisons qui seront intégrées au planning de publication, il convient de
répondre aux questions suivantes :

Quel est l'objectif de la communication ?

À qui s'adresse-t-on ?

Quelle est la promesse de la marque ?

En quoi l'entreprise répond-elle à la promesse ?

Quelle tonalité et quel axe donner au message ?

Où sera-t-il diffusé ?

Exemple

Voici quelques exemples de messages clés largement diffusés :

L'Oréal : « Parce que je le vaux bien »

Quick : « Nous, c'est le goût » puis « Un goût de légende »

Mars : « Un mars et ça repart »

Amora : « Amora, par amour du goût »

Decathlon : « À fond la forme »

Meetic : « Love your imperfections »

Le message clé peut être repris avec des variations : on parlera alors de messages secondaires, ou de déclinaison
comme dans les publications sur les réseaux sociaux.

Exercice : Quiz

Question 1

Exercice : Quizsolution
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Le message fait également le lien entre émetteur et récepteur.

 Vrai

 Faux

Question 2

Dans l'écosystème global, le message clé doit être différenciant vis-à-vis des messages des autres acteurs.

 Vrai

 Faux

Question 3

Le message clé doit être visible par l'ensemble des interlocuteurs et des acteurs, en interne comme en externe.

 Vrai

 Faux

Question 4

Le message clé doit être clair, développé, cohérent, et marquant.

 Vrai

 Faux

Question 5

Pour faciliter sa compréhension par les cibles, le message clé doit-être simple et mémorisable.

 Vrai

 Faux

VI. Essentiel

L'objectif est le résultat déterminé d'une action, le but que l'on souhaite atteindre. Le plan de communication vient
s'insérer dans le plan stratégique de l'entreprise. Et les objectifs de communication découlent donc des objectifs
stratégiques. La méthode SMART permet de vérifier la faisabilité d'un objectif.

Dans le domaine de la communication et du marketing, la cible désigne le public qu'une campagne publicitaire, une
enquête de marché, etc. cherchent à atteindre ou à identifier. Les cibles se singularisent selon différentes
typologies : audience, interlocuteur, public et parties prenantes. Certains types de communication sont
spécifiquement adaptées à des cibles. Le choix de la cible permettra ensuite d'identifier les moyens pour l'atteindre.

Le message clé est le garant de la cohérence du plan et des directions choisies. Il fait également le lien entre
émetteur et récepteur : entre l'organisation et ses cibles. Le message clé doit être clair, court, cohérent, et marquant
pour laisser une empreinte chez les cibles. Le message clé peut être repris avec des variations : on parlera alors de
messages secondaires.

VII. Auto-évaluation

A. Exercice
Vous êtes en charge de la communication d'une maison d'édition qui est en train de se diversifier avec la création
d'une collection de livres pour enfants. Pour la diffusion de cette toute nouvelle collection, vous devez élaborer un
plan de communication.

Essentiel
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[solution n°3 p.12]

[solution n°4 p.13]

[solution n°5 p.13]

[solution n°6 p.13]

Question
Comment choisissez-vous vos cibles ?

Indice :
Déontologie

B. Test
Exercice 1

Compléter la phrase ci-dessous.

L'objectif de communication est un            pour accompagner l'atteinte des            stratégiques de
l'entreprise. Les objectifs de communication se répartissent en quatre types :

• Objectif            : faire connaître,

• Objectif            : faire accepter,

• Objectif            : faire aimer,

• Objectif            : faire agir.

Exercice 2
Associer chacune des actions et leur objectif.

Essai Prise de conscience Confiance Adhésion au message Achat Appréciation Adoption

Connaissance

Objectif cognitif Objectif conatif Objectif affectif Objectif acceptatif

Exercice 3
Compléter la phrase ci-dessous.

En stratégie de           , le plan repose sur le           . C'est lui qui est le garant de la            du
plan et des directions choisies. Il fait également le            entre émetteur et récepteur : entre l'organisation
et ses           .

Solutions des exercices

Solutions des exercices
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Exercice p. 6 Solution n°1

Question 1

Les objectifs stratégiques découlent des objectifs de communication.

 Vrai

 Faux

Les objectifs de communication découlent des objectifs stratégiques.

Question 2

Des objectifs de la communication sont définis selon trois grandes approches : l'approche économiste, l'approche
gestionnaire, l'approche sociétale.

 Vrai

 Faux

Les objectifs de communication découlent des objectifs stratégiques de l'entreprise. D'autre part, il est
extrêmement rare que les trois approches soient envisagées en même temps pour définir les objectifs
stratégiques de l'entreprise. Généralement, une seule approche est utilisée : économiste OU gestionnaire OU
sociétale.

Question 3

Le « public » est un groupe identifiable et segmenté, toujours externe à l'organisation, dont l'opinion est sans
incidence sur l'organisation.

 Vrai

 Faux

Le « public » est un groupe identifiable et segmenté, interne ou externe à l'organisation, dont l'opinion peut
avoir une incidence sur l'organisation.

Question 4

Les trois classes de cibles sont : la cible principale, la cible secondaire et la cible tertiaire.

 Vrai

 Faux

Les trois classes de cibles sont : le cœur de cible, la cible principale et la cible secondaire.

Question 5

Le choix de la cible permettra ensuite d'identifier les objectifs de la communication.

 Vrai

 Faux

Le choix de la cible permettra ensuite d'identifier les moyens pour l'atteindre.

Solutions des exercices
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Exercice p. 8 Solution n°2

Question 1

Le message fait également le lien entre émetteur et récepteur.

 Vrai

 Faux

Question 2

Dans l'écosystème global, le message clé doit être différenciant vis-à-vis des messages des autres acteurs.

 Vrai

 Faux

Question 3

Le message clé doit être visible par l'ensemble des interlocuteurs et des acteurs, en interne comme en externe.

 Vrai

 Faux

Question 4

Le message clé doit être clair, développé, cohérent, et marquant.

 Vrai

 Faux

Le message clé doit être clair, court, cohérent, et marquant.

Question 5

Pour faciliter sa compréhension par les cibles, le message clé doit-être simple et mémorisable.

 Vrai

 Faux

p. 10 Solution n°3

Tout d'abord, vous faites le point sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. À partir de ces objectifs stratégiques,
vous allez définir les objectifs de communication et les classer en trois catégories : objectifs cognitif, affectif et
conatif.

Ensuite, vous allez étudier les cibles. Concernant des livres pour enfants, vous pourrez déterminer 3 grands types :

Cible consommatrice : les enfants

Cible acheteuse : les parents, grands-parents

Cible prescriptrice : les instituteurs

À partir de là, vous devrez étudier les cibles plus en détail et déterminer leurs caractéristiques propres en
construisant des persona. Vous pourrez ainsi hiérarchiser les cibles en fonction de leur proximité avec l'objectif
stratégique (cœur de cible, cible primaire, cible secondaire) et identifier les cibles à toucher en priorité.

Solutions des exercices
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À chacune de ces cibles, vous pourrez associer un objectif :

Cible consommatrice : les enfants → faire aimer,

Cible acheteuse : les parents, grands-parents → faire agir,

Cible prescriptrice : les instituteurs → faire connaître.

Enfin, à partir de ces éléments, vous pourrez élaborer des messages secondaires, dans la même ligne que le
message clé de la maison d'édition.

Exercice p. 10 Solution n°4

Compléter la phrase ci-dessous.

L'objectif de communication est un levier pour accompagner l'atteinte des objectifs stratégiques de
l'entreprise. Les objectifs de communication se répartissent en quatre types :

• Objectif cognitif : faire connaître,

• Objectif acceptatif : faire accepter,

• Objectif affectif : faire aimer,

• Objectif conatif : faire agir.

Exercice p. 10 Solution n°5

Associer chacune des actions et leur objectif.

Objectif cognitif

Connaissance

Prise de conscience

Objectif conatif

Achat

Adoption

Essai

Objectif affectif

Confiance

Appréciation

Objectif acceptatif

Adhésion au message

Exercice p. 10 Solution n°6

Compléter la phrase ci-dessous.

En stratégie de communication, le plan repose sur le message. C'est lui qui est le garant de la cohérence du
plan et des directions choisies. Il fait également le lien entre émetteur et récepteur : entre l'organisation et ses
cibles.

Solutions des exercices
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