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SEMAINE 1 :  

I. Maitriser le contexte Marketing dans lequel évolue votre marque et 

votre service. Etablir un bilan interne et externe. 
 

 Bilan interne : 
Quelles sont les forces et les faiblesses en termes de marketing et de communication? 

Exemple de faiblesse : je n'arrive pas à m'aligner sur la tarification de mes concurrents. 

Exemple de force : j'ai embauché un community manager pour maitriser mon identité 

numérique 
 

Y a-t-il une différence entre mon identité de marque et mon image de marque ?  
L'identité de la marque est la façon dont je veux que les consommateurs perçoivent ma 

marque. 

L'image de la marque est la façon dont les consommateurs perçoivent réellement ma marque. 

Cet écart n'est pas forcément négatif, le consommateur (consom’acteur) vient souvent 

rajouter de la valeur au produit. Si cet écart est négatif (mauvaises critiques, mauvaise image 

de marque) : il faudra concentrer la communication sur cette problématique. 

La communication est bon moyen pou réduire cet écart. 
 

Est-ce que je fais face à des contraintes règlementaires et/ou techniques ? 

 Par exemple confidentialité des donnes (site web) 
 

Faire un bilan sur les communications antérieures déjà faites (si c’est le cas) : 

 Mes communications ont-elles marché ou pas ? Qu’est ce qui n’a pas marché ? Pourquoi ? 

Comment je peux améliorer ? 
 

 Bilan externe : 
Etablir un  panorama des concurrents : bien les connaître, ainsi que les produits et services 

qu’ils proposent. Faire une schématisation marché de consommateurs : porteur ou pas ? Pas 

encore mûr ? Marché de niche ? Politique de prix du marché : essayer d’y répondre, de ne pas 

être en dehors de cette politique de prix. 

Quelles sont les stratégies de communication de la concurrence : quelles sont-elles ? Ont-

elles marché ou non ? Qu’est-ce qui a marché ? 
 

 Le diagnostic marketing : 
A partir des bilans on peut établir un diagnostic marketing. Plus il sera précis, plus on pourra 

identifier  facilement, là où la communication pourra aider à résoudre un problème de 

marketing, ou  à répondre à nos objectifs marketing.  
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Ex 1 : on observe baisse des ventes d’un produit au profit d’un nouvel entrant sur marché mais 

celui-ci privilégie le  prix plus que la qualité.  

Ex 2 : Mon produit évolue sur marché ultra concurrentiel, mais les messages de 

communication de mes concurrents souvent identiques : => faille dans laquelle s’engouffrer ! 

Mes messages de communication doivent bien se différencier de ceux de mes concurrents.  

 

Une fois diagnostic marketing fait, s’attacher à la création du contenu afin qu’il soit 

intéressant et pertinent pour  les consommateurs. 

II. Créer du contenu sur sa marque, c'est préciser le concept en mettant 

en avant certaines valeurs 
 

 Le consomm'acteur cherche à donner du sens à sa manière de consommer, donc toute 

société doit développer son image d'entreprise responsable, soucieuse de son éthique, 

soucieuse de ses valeurs, elle doit se positionner sur les grandes problématiques de 

société tels que la conservation de l'environnement ou encore la responsabilité sociale 

des entreprises : 

 

Concrètement, cela signifie qu'il faut être transparent dans qui je suis, quelles sont mes 

motivations? Qui sont les hommes et les femmes derrières les structures ? Ces informations 

doivent figurer sur le site internet de l'entreprise. 

Donc rédiger le concept consiste à définir :  

 qui nous sommes,  

 quelles sont nos motivations, 

 quels sont nos projets actuels et futurs  

 raconter une histoire aux consommateurs. 

 

Exemple de la marque meilior et maximus.  
 

Les valeurs que doivent véhiculer l'entreprise donnent un sens à qui vous êtes et à ce que 

vous faites ; cela de partager des idées fortes avec les utilisateurs. Cela permet de se 

crédibiliser, de légitimer la présence sur le marché, et de se rapprocher affectivement des 

utilisateurs; il suffit d'en mettre ne ou deux en avant et de les rédiger clairement pour les 

faire transparaître dans toutes les communications. 
 

III.  Créer du contenu sur le produit : 
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Dresser la liste des caractéristiques et des bénéfices clients du service ou du produit (3 ou 

4). 

 

 Caractéristiques : attributs intrinsèques 

 Bénéfices : 

Objectifs : promesse clients, avantages 

Subjectifs 

 

Caractéristiques Bénéfices  clients 

Attributs intrinsèques Objectifs subjectifs 

 Promesse clients, avantages  
 

Exemple d'un site internet qui commercialise des produits bio 
 

 
Ce tableau contient les principaux éléments de notre communication, en outre, Il est possible 

de définir un slogan (baseline) à partir de ces valeurs.  
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SEMAINE 2 : Préparer son plan de communication : 

INTRODUCTION :  

 
Les deux raisons qui justifient de se fixer des objectifs de communication précis sont :  

 

- Se fixer une ligne directrice (éviter de s’éparpiller) 

- Evaluer le retour sur investissement de la campagne de communication 

 

Connaître les cibles  (les identifier, leurs modes de fonctionnement, leurs façons de vivre, 

leurs centres d’intérêts..) est un moyen efficace d’appréhender les besoins des clients en 

terme de communication et ajuster le ton et la bonne couleur à la communication globale.  

Il sera ainsi possible d’ajuster la communication à la personne ou au groupe de personnes 

cibles. 

  



Notes de cours - Créer un Plan de communication 2013 
 

I. Définir les objectifs de communication. 

 
La communication sur la marque doit agir progressivement  sur 3 états différents :  

1. Le « faire savoir » 
 

 

 

Le « faire savoir » : Il s’agit d’informer le 

consommateur de l’existence du produit. (Faire 

connaître, informer, exister). Le but à moyen et long 

terme sera que la marque et le service viennent 

spontanément à l’esprit des utilisateurs. On parle ici de 

notoriété spontanée ou de maque « top of mind ». Le 

faire savoir est utilisé par exemple pour annoncer de 

nouvelles caractéristiques, la sortie d’une nouvelle 

version ou bien former sur un nouvel usage de votre 

service. 

 

On parle ici, d’objectifs « cognitifs » 
 

2. Le « faire aimer » 
 

 

Le « faire aimer » : Les consommateurs doivent 

pouvoir s’identifier à la marque, à l’univers qui a été 

créé autour de celle-ci afin de réduire la distance avec 

les utilisateurs. On parle de valeur immatérielle. 

C’est un bon moyen pour améliorer l’image de marque, 

fidéliser les premiers clients et en recruter d’autres. 

 

On parle ici, d’objectifs « affectifs », ils se font 

appel aux sentiments, à la sensibilité, aux émotions 

 
 

 

3. Le « faire agir » 
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Le « faire agir » : Cette étape est liée à la qualité du 

travail réalisé dans les deux étapes précédentes. Il 

s’agit d’inciter les utilisateurs séduits par le produit à 

passer à l’acte d’achat régulièrement en mettant en 

avant des arguments convaincants et persuasifs. 

Il s’agit ici d’augmenter le chiffre d’affaire, ou le 

trafic sur un site marchand et de recruter des 

ambassadeurs de marque : ce sont des « porte parole » 

de la marque (clients satisfaits et qui le fond savoir-

avis consommateurs). 

 

Objectifs « conatifs » : qui se rapportent à la volonté 

d’acheter le produit. 

 

II. Décrire les cibles : 
 

Il est primordial d’adresser et d’adapter le message de communication à une cible bien 

déterminée. Ilsera nécessaire de procéder en deux étapes : 

 

1) Repérer les cibles potentielles : 
 

Les cibles marketing 

Les cibles relais 

Les cibles internes 
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Les cibles marketing : 
consommateurs, prospects, 

consommateurs des concurrents, 

early adopters (qui achètent tous 

les nouveaux produits dans un 

domaine particulier), early users 

(dans les services) 

 

Les cibles relais : Ce sont des 

leaders d’opinion qui pourront 

relayer le message auprès de leur 

communauté. Ou bien des 

personnes qui ont de l’influence sur 

d’autres : 

enfant /parents, 

enseignant/élèves, 

médecin /patients 

 

Cibles internes : Les personnes 

qui ont un lien avec l’entreprise, 

salariés etc. 
 

 

2) Faire le tri et déterminer quelle sera la cible principale. 

 

La cible principale doit être suffisamment précise mais pas trop : 

Jeune femmes modernes et citadines => trop vague 

 Femmes de 55 à 65 ans proches de la retraite, plutôt en couple qui habitent en ville ou 

banlieue proche  
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 Le cœur de cible 
 

 

 

Exemple d’un cœur de cible : 

 

 

Au de la cible principale, on 

détermine un cœur de cible, sur 

lequel on se concentrera dans un 

premier temps :  

Ici l’exemple d’une jeune fille de 

25ans avec certains attributs ; 

 

Ce cœur de cible représente les 

personnes les plus susceptibles 

de constituer un potentiel 

énorme de clients.  
 

Aide :  

 
Pour aller plus loin sur la notion de “cœur de cible” : 

 Je souhaite ici vous expliciter davantage ce que signifie décrire son “coeur de cible” avec le plus 

de détails sociodémographiques et socioculturels :  

- la description sociodémographique réside essentiellement à décrire votre cible avec des 

critères quantitatifs comme : les indications de sexe, d’âge, de localisation géographique, de 

niveau de revenus, de niveau d’instruction, de niveau d’équipement, etc.  
Cela vous permet de réaliser une estimation quantitative assez précise de votre cible, grâce aux 

chiffres de l’INSEE. 

 - la description socioculturelle correspond au fait de “ressentir” une population, de repérer les 

valeurs qui la cadrent, les aspirations qui l’inspirent, les styles de vie qui lui conviennent, etc. 

Cela vous aidera à déterminer le ton de vos messages et à choisir les canaux de communication les 
plus adaptés avec les goûts de votre cible. 
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III. Définir les messages de communication  

 
La cible étant parfaitement déterminée, les deux étapes suivantes vont nous permettre de 

bien de savoir ce qu’il faut dire. 

 

 Construire le message principal (A.I.D.A) 
 

Attention : attirer l’attention de la cible avec le 

message, capter par une accroche son regard ou 

son ouïe, au travers d’une caractéristique 

différente de votre produit. 
 

Intérêt : Susciter l’intérêt de la cible pour qu’elle 

souhaite en savoir plus, comprendre ce qui est dit 

et montrer. Susciter un sentiment d’adhésion. 
 

Désir : Une fois le service connu et compris, il va 

falloir créer le désir. Mettre en avant un 

bénéfice client, promettre une expérience 

particulière. 

 

Action : Achat, le désir doit devenir plus fort que 

les freins. Pour les aider à passer à l’action on 

peut proposer de tester les services ou les 

produits (échantillons). 

 

 

 

On peut noter la cohérence entre ces 4 principes contenus dans le message de la 

communication (attention, intérêt, désir, action) et les 3 objectifs de la communication (faire 

savoir, faire aimer, faire agir). 

 

 Puis le décliner et l’adapter à la cible. 
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Cas Pratique :  
 
 

1. Contexte : 
Une Start Up dans l’édition numérique propose sur son 

internet, une librairie 100% numérique, avec une innovation 

technologique et le site est en version Beta (phase de 

test).  

 

2. Objectifs : 
Il s’agit donc de faire tester la « beta », et de recueillir 

des avis pour pouvoir améliorer le service et essayer de 

faire parler de la marque avant son lancement officiel. 

 

3. Problématique :  
Comment informer les cibles « prescriptives « ? 

Comment leur donner envie d’aller sur le site de la 

librairie ? 

 

4. Identification de cibles : 
Cibles relais prescriptrices :  

- Cible « tech », intéressées par l’innovation 

technologique 

- Cible grand public avec un cœur de cible féminin 

« branché », Girly et qui apprécie les bons plans. 

 

 

 

 

 

 Deux communications adaptées à des cibles différentes :   

 
 Choix des angles d’attaque différents,  

 Champs lexicaux différents. 

 

 

Cible « Tech » 
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Notre service est une librairie 100% numérique 

l’élément technologique innovant de notre librairie 
est son moteur de recherche :  

 

 Caractéristique (différence avec les concurrents) : 

Elément technologique innovant   

 

Informer, expliquer, susciter l’intérêt   : on 

explique en quoi il est innovant. 

 

Susciter le désir : Grace à différentes 

fonctionnalités à découvrir. (susciter le désir) 

 

Passer à l’action : En vous connectant sur le site... 

 

 

 

 

Cible « grand public » 
Notre service est une librairie 100% numérique 

dont l’originalité, outre son nom, réside dans  son 

moteur de recherche : 
 

Caractéristique (différence avec les concurrents) : 

Originalité  
 

Informer, expliquer, susciter l’intérêt : celui-ci est 

force de proposition vous recommande différentes 

lectures en rapport avec votre demande initiale. 
 

Susciter le désir : Le résultat de votre recherche  

s’affiche sous la forme d’une table de libraire sur 

laquelle vous n’avez plus qu’à fouiner et dégoter 

votre bonheur ! 
 

Passer à l’action : je vous invite donc au voyage... 

 

 

 

 

 

 

 

Aide :  
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Plusieurs modèles ont été établis pour décrire les séquences successives des effets que doit susciter 

une communication pour atteindre ses objectifs et construire son message. Dans la vidéo que vous 

venez de voir, je vous présente le plus connu : celui du modèle dit “A.I.D.A.”.  

 

Il me paraît intéressant de vous proposer un second modèle et j’ai choisi la matrice de Vaughn :  

Cette matrice (ci-dessous) décrit les successions de séquences selon le degré d’implication de vos 

cibles et le type d’achat proposé (affectif ou rationnel). Elle décrit les différents enchaînements de 

séquences et permet de privilégier tel ou tel critère selon le produit/ou le service concernés par la 

communication. 

 

 

 

CONCLUSION : 

 

Nous avons vu cette semaine, comment définir des objectifs de communication, comment 

repérer les cibles de communication et comment rédiger un message de communication :  

 

Quelques concordances : 

 

Objectifs Principes de Communication 

Faire savoir caractéristiques 

Faire aimer Concept histoire valeur / intérêt désir 

Faire agir Bénéfice client 
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SEMAINE 3 : Préparer son plan de communication : 

I. Les 3 étapes chronologiques pour construire un plan de communication 

(Méthode) 

 

 
 

1) Poser un cadre (périmètre), on raisonne ici par canal de communication . 

COMMUNICATION WEB RELATIONS PRESSE RELATION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

  

2) Listez vos idées 

 

Brainstorming : Exciter la créativité, se démarquer de la concurrence, tester les idées avec 

votre entourage 

 

3)  Priorisez les actions : appliquer des filtres pour obtenir un plan de communication réaliste et 

efficace  

 Le temps 

 L’argent (le budget) 
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Privilégier la qualité plutôt que la quantité 

II. Les outils disponibles en communication Web qui permettent 

d'augmenter la visibilité : 

1) Les outils payants : 

 Le référencement payant permet d’apparaitre en premier dans les moteurs de 

recherche (google par exemple). Par exemple via Google AdWords et les liens 

sponsorisés. On crée une campagne. 

 La publicité en ligne, display : il s’agit d’achat d’espaces sur d’autres sites. (bandeau, 

pavé, scyscraper) 

 Affiliation : rémunérer des apporteurs d’affaires 

2) Les outils gratuits : 

 Le référencement naturel : mécanisme qui permet aux moteurs de recherche de trier 

les résultats de recherche sur une requête. 

 

Un exemple : un internaute tape dans Google (moteur de recherche), « prestation 

graphisme », cette demande (requête) va faire afficher sur l’écran un certain nombre de 

résultats. Pour obtenir ces résultats, c'est-à-dire rechercher les sites qui ont les réponses 

les plus adaptées à votre demande, Google utilise une succession d’opération qui lui permet de 

trier les résultats (ce processus s’appelle un algorithme).  L’une de ces opérations consiste à 

« lire » la page de votre site internet et à repérer les mots qui sont en rapport avec la 

demande (la requête). 

 

L’idée est donc conseillé de se mettre à la place d’un utilisateur qui recherche un produit ou 

un service que vous vendez et d’essayez de voir comment il opère. Quelles vont être ses 

requêtes dans un moteur de recherche et plus particulièrement  quels sont les mots qu’il 

utilise. Ces mots sont qualifiés de « mots clés » et se seront les mots qu’il faudra insérer 

dans votre site ou blog pour que le moteur de recherche puisse vous recenser comme 

« réponse pertinente » et qu’enfin l’utilisateur, votre cible, accède à votre proposition. 

 

Il est donc impératif de savoir quels sont les « mots clés », les plus utilisés par votre 

prospect pour générer du trafic sur votre site. 
 

Une des fonctionnalités gratuites de GoogleAdwords, est : outil de planification de mots clés 
disponible ici : 
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__c=3630760013&__u=2411279213&__o=cue

s 
 

Il permet d’analyser le nombre mensuel de requête pour des mots clés, ainsi que le nombre de sites 

qui ont choisi de se positionner sur ces mots clés. 

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__c=3630760013&__u=2411279213&__o=cues
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home?__c=3630760013&__u=2411279213&__o=cues
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L’idée est de créer une 

campagne gratuite et 

d’analyser les données 

obtenues. 

 

L’exemple du cours : une recherche sur  « communication entrepreneur » 

 

 
  

Donc : 

 Cette requête n’est tapée que 10 fois par mois 

 Il y a peu de concurrence (peu de site on décidés de se positionner sur ces mots clés) 

 Le retour sur investissement sera donc faible 

 

D’autres mots clés présentant une plus forte valeur ajoutée vous seront proposés : 

 « Créer son entreprise » est donc davantage porteur, mais la concurrence est bien sûr 

plus élevée. 
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Pour en savoir plus : 

 (http://tacticweb.fr/referencement-naturel/referencement-naturel-definition/) 
 

Une fois le contenu de votre site optimisé (contenu interne), il convient d’optimiser le contenu 

externe : 

 Un échange de lien : c'est-à-dire de rechercher des sites de qualité qui traitent du même 

sujet que vous, ou encore mieux d’un sujet connexe et de leurs proposer un échange de lien : si 

je mets un lien vers  votre site, vous mettez un lien vers le mien. 

 De communiquer sur les réseaux sociaux à propos de votre sujet 

 

Ce travail nécessite du temps mais ne coûte pas d’argent. 

 

3) Votre site web : 

Votre site web est le centre de votre identité numérique. Il remplace avantageusement vos plaquettes 

et autres support s’il est complet : quelques critères 

 

 Ergonomie : agréable à regarder et facile de s’y retrouver 

 Parcours internaute : dessiner un parcours, un trajet pour le visiteur 

 Type de contenu : les pages principales seront : accueil, qui sommes- nous, notre service et 

contact 

4) Le blog : 

Le blog d’entreprise es t une sorte de carnet de bord, c’est votre lieu d’expression, autant le site sera 

consacrer à la marque, autant dans votre blog vous pouvez parler en votre nom. Les sujets peuvent 

s’éloigner un peu du sujet principal. 

L’idée est de démontrer votre expertise dans votre domaine, de générer et d’animer une communauté 

(un groupe d’individus qui ont des intérêts en commun, culturels, affaires, géographique). 

 

 

 

 

 

(1) La marque 

(2) La promesse 

(3) Description et renvoi 

vers le site 

(4) Une barre de menu 

simple qui permet au 

moteur de recherche 

de repérer des 

catégories. 

http://tacticweb.fr/referencement-naturel/referencement-naturel-definition/
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5) Les réseaux sociaux permettent de contacter rapidement des leaders d’opinions 

 Facebook permet de promouvoir votre marque et de créer des événements (impliquer la 

communauté) 

 Linkedin et viadeo, réseaux professionnels, générer  des contacts commerciaux, rencontrer 

des partenaires. Créer une page entreprise et des groupes de discussion. Créer un débat et 

inviter des personnes à participer à la discussion. 

 Tweeter, partager très facilement une information, et la propager (virale). C’est un outil très 

important pour identifier les leaders d’opinions, les influenceurs, les bloggeurs dans le secteur 

d’activité 
 Youtube, permet de mettre en avant un autre contenu de type vidéo et à forte valeur 

ajoutée et très viral. Il est possible de créer un film publicitaire, pourquoi pas 

humoristique, réaliser des interviews ; 

 Le community manager : iL est possible de faire soi même, cependant cela prend du 

temps, on peut aussi faire appel à un community manager  (salaire moyen de 30 à 80 

euros de l’heure). 

 

 

 

 

Il est très facile de se disperser, il est nécessaire de se fixer un temps 

journalier par exemple une demi-heure, faute de quoi cela devient sans 

limite.  

 

6) L’E-mailing : la newsletter : un outil encore très utilisé et très performant : 

 

 par exemple pour pousser à l’action les lecteurs. L’idée est toujours de générer du 

trafic vers le site. Le contenu contient des liens vers le site, le blog, ou une vidéo. 

 Pour récupérer de l’information en posant une ou deux questions à l’inscription,  

 et aider à passer à l’action. 

 

 

What about my newsletter?   

 

Les raisons qui font ouvrir  une  

newsletter. 

 

4. intérêt dans l’objet : être 

très pertinent lorsque l’on 

rédige l’objet du mail  
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En terme d’optimisation  du temps, il existe des plateformes, un peu à l’image de wordpress 

pour les blogs, qui proposent des mises en pages toutes prêtes pour réaliser des newsletters. 

Des rapports sont générés qui permettent de retrouver les informations principales qui 

permettent de mesurer le retour sur investissement. 

 Il existe de véritable professionnels qui permettent un taux d’ouverture qui dépassent 

les 25%, ou 30% ce qui est déjà énorme et optimisent les taux de click. 

III. Les relations publiques : 

 Définition : Les relations publiques sont composées d’outils de communication qui permettent 

de s’adresser à des cibles relais.  

1) Les relations de presse, s’adressent au journaliste, elles permettent d’augmenter la 

crédibilité et la notoriété. 

 Le communiqué de presse  

 

 

Il s’agit de « l’outil de base » des 

relations de presse, celui qui est le plus 

communément utilisé : 

C’est un document factuel, d’une ou deux 

pages. Informatif, rapide il ne sert pas à 

vendre ! Ce n’est pas une plaquette 

commerciale. 
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les éléments d’un communiqué de presse : 
 l’identité visuelle. 
 Un titre accrocheur 
 Un chapeau (condensé du communiqué de 

presse) : il répond aux questions qui quoi 

quand où ? 

 Le corps de texte, répond aux questions 

comment et pourquoi, il est rythmé par 

des intertitres. 

 

En fin de communiqué on retrouve 

 le « boiler plate »,  en français « a 

propos de »,  qui résume les éléments 

importants de la société. 

Enfin,  
 Le contact presse. 
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 Le dossier de presse : réaliser une liste de fiches qui répondent aux différentes questions. 

 

 

 Le voyage de presse : 

C’est un outil qui de disposer d’un budget et de temps pour l’organisation. Il s’agit de proposer 

une expérience inédite à des gens très occupés. (les journalistes). 

 L’événement de presse : 

Proposer un contenu proactif aux journalistes pour qu’ils se déplacent. 
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Un exemple : Une start-up diffuse des romans-photos sur internet. 

C’est un contenu très visuel, et l’idée de départ a été de capitaliser sur ce coté visuel, en 

proposant aux journalistes de découvrir « les coulisses » du roman-photo ; 

Le déroulement :  

 

 

1. Il s'agit 

d'informer les 

journalistes. 

 

 

 

 

2. Les 

journalistes 

sont invités à 

participer à une 

action : il 

s'agit d'une 

action proactive 
 

 

 

 D'autres outils : La tribune ou avis d'expert et  le cas client. 

 

 

En terme de budget : 

- Si vous faites appel à une société de petite taille, il faudra compter entre 800 et 

1500 euros par mois sur une durée de 3 mois minimum. 

- Une campagne de presse est très chronophage, il faut rédiger du contenu et faire pas 

mal de relance, durant le lancement cela peut couvrir 70% du temps de travail. 

 

2) Les relations de presse 2.0 

Les relations de presse permettent de s'adresser aux journalistes, les relations de presse 

2.0 s'adresseront plus particulièrement aux blogueurs 
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Depuis une dizaine d'années, les 

blogueurs sont devenus des 

relais incontournables. 

 

Les relations de presse 2.0 

permettent, d'accroitre la 

notoriété, de créer le buzz, 

communiquer de manière 

innovante et participative. 
 

Dans le cadre d'un pré-lancement, il est possible de soumettre le produit à des blogueurs 

pour qu'ils le testent, ainsi vous obtiendrez des retours et cela permettra aux blogueurs 

d'obtenir un sujet pour nourrir leur blog et renforcer leur notoriété d'expert. C'est donc 

très constructif. 

 Contacter les blogueurs :  

 

 
 

Les différentes étapes :  

- Se présenter, indiquer les raisons de votre sollicitation, en quoi le blog et les services 

proposés se rejoignent, quel est l'intérêt de faire apparaitre votre service sur son 

blog et  surtout proposer un échange  "win to win" : proposer de tester le produit, 

d'animer un jeu sur son blog, un quizz ou autre.  
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En terme de budget : 

- On peut considérer que l'on est dans le même ordre de grandeur que pour des 

relations de presse " classique".  

- Il faut rédiger des contenus personnalisés et identifier les contacts, les blogueurs 

"influents". 

 

 

3) L'événementiel : 
 

Les deux types d'évènements que l'on rencontre le plus souvent sont : 

 L'événement d'entreprise  

 Le parrainage ou le mécénat : le principe est de s'associer à une autre marque avec qui 

vous partagez des intérêts.  
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SEMAINE 4 : Evaluer l’efficacité de son plan de communication 
Il s’agit de mesurer le retour sur investissement du plan de communication : 

 

INTRODUCTION :  

 

L’objectif du cours est de construire un plan de communication mais aussi de veiller à ce qu’il soit 

efficace. La difficulté sera de mesurer son ROI, Return On Investment. 
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I. Se fixer des Indicateurs- Clés de performance (KPI) : 

 
Il est important avant même de se lancer dans un plan de communication de maîtriser des outils de 

mesure de performance : ce sont les (KPI) : Key Performance Indicators 

 

 
 

 

1) Les actions en communication web : 

 

pour une action donnée chaque indicateur permettra de se fixer un objectif (mesurable) et 

voir si celui-ci est atteint. 

 

 La « visibilité » : toute action de visibilité développée sur la web à pour but d’augmenter la 

visibilité sur la toile. 

Les indicateurs doivent être très concrets. Par exemple, je veux : 

 multiplier par 2 le nombre de visiteurs mensuels sur mon site web. 

 Par rapport à concurrents : égaler nombre de fans de concurrence sur FB  

 Par rapport à la cible : absolument toucher mon cœur de cible, et si possible une cible 
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secondaire, relais… 

 

 

 

 
 

 L’ « acquisition » :  
Trouver de nouveaux clients 

 La provenance, d’où viennent principalement mes visiteurs, comment les stimuler (jeux etc.) 

pour passer à l’action, amener les membres d’une communauté à visiter votre site, mise en 

valeur de liens  

 Augmenter le taux de transformation, d’où viennent principalement mes acheteurs, comment 

les stimuler pour repasser à l’action, et trouver par ex. 10% de clients en plus 
 

 La « recommandation » :  
motiver les consommateurs à devenir des consom’acteurs : qu’ils recommandent votre site : c’est 

surement la meilleure des communications. 

Sur les réseaux pros : par ex. sur LinkedIn ou Viadeo on peut demander à des clients de rédiger 4/5 

lignes de recommandation. Sur Tweeter : on peut voir le nombre de retweets, sur FaceBook, le 

nombre de partage. Il es sohaitable des se fixer des chiffres en terme de retweets, partages, 

recommandations… - 

 
 

 L’ « engagement » : 
 mesure l’activité de la communauté : il va plus loin que la recommandation. Visibilité et engagement 

sont corrélés, il est indispensable pour booster notre message de bien évaluer les niveaux 

d’interactions avec la communauté. Un « j’aime » sur FB a moins d’impact qu’un commentaire.  

 
 

 La « tonalité »: 
 comment parle-t-on de mon produit ou de mon service dans la communauté ? Les commentaires sont’ 

ils positifs, négatifs, neutres ?  Comment générer davantage de commentaires positifs, combien ? 

 

 

 

Notes : 
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2) En relations de presse (RP), et en RP 2.0 : 

 

Il est nécessaire de se fixer des objectifs à longs termes. Créer des relations fortes avec des 

journalistes et des blogueurs,  se construit dans la durée. 
 

 La « visibilité » : on parle aussi de notoriété.  

 
 

Elle peut se mesurer grâce,  par exemple, au site de l’Observatoire pour le contrôle de la diffusion 

des médias. : http://www.ojd.com/chiffres 

 
 

L’audience des différents médias, le nombre d’acheteurs et de lecteurs. Permet de quantifier le 

nombre de personnes que l’on peut toucher avec un article. 

 

 

http://www.ojd.com/chiffres
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Exemple : 
 Je contacte 10 blogueurs 

 

J’obtiens :  2 articles ou 

4 partages  

 

quels sont les KPI 

mesurables ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 L’ « image » : c’est un critère plus qualitatif. 
 
 

On est ici aussi sur le long terme. 

 

 

Exemple : 
 J’ai contacté mes 10 blogueurs 

 

J’obtenu 4 articles (retombées 

digitales),  quels sont les KPI 

mesurables ? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 La « position en tant qu’Expert » : un indicateur à se fixer à moyen et long terme. 
 

 

L’idée est qu’au bout d’un certain temps, un an ou plus, les journalistes savent que quand ils ont un 

sujet à traiter,  en rapport avec notre domaine d’activité, ils peuvent se tourner vers nous. 

 

 

 

 

Notes : 
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 Le Tableau de Bord : Lister et suivre ses actions de communications 
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II. Les outils de mesure de performance de nos actions de communication 
 

L’idée est mesurer la performance des actions, pendant et après qu’elles se déroulent. Il es t 

nécessaire de s’approprier ces outils afin de mieux les maîtriser. 

 

En Communication web : 3 Types d’outils  

- Les premiers permettent de mesurer l’audience d’un site web ou d’un blog 

- Les seconds mesurent votre présence sur les réseaux sociaux 

- Les derniers mesurent influence de notre présence sur réseaux sociaux  

 

 
 

1) Mesurer l’audience  de votre site web et/ou de votre blog : Google Analytics 
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 Google Analytique : vue d’ensemble  

 

Et le résultat est franchement propre, avec des données de 

différents types : 

 

Pour en savoir plus :  

 

http://baptiste-

wicht.developpez.com/tutoriels/web/google/analytics/?page=U

tilisation#L2.1 
 

http://bulledev.com/formation-google-analytics-interface-

navigation/ 
 

 

Tableau de bord : La page d'accueil de votre compte Google Analytics vous présente les informations 

essentielles sur vos différents sites : Ce sont vraiment les informations de base, mais elles se 

révèlent très utile pour avoir une vue d'ensemble des différents sites analysés. 
 

En haut, vous avez un graphisme qui résume le nombre de vos visiteurs sur le mois. En dessous, vous avez les 

chiffres importants de la fréquentation de votre site comme le nombre de visites, le nombre de pages vues, le 

nombre de pages par visite, le taux de rebond, le temps moyen passé sur le site et le pourcentage de nouvelles 

visites. 
 

Enfin, vous avez 4 mini-fenêtres : 

- la vue d’ensemble des visiteurs 

- la synthèse géographique 

- une vue d’ensemble des sources de trafic 

- une vue d’ensemble du contenu 
 

http://baptiste-wicht.developpez.com/tutoriels/web/google/analytics/?page=Utilisation#L2.1
http://baptiste-wicht.developpez.com/tutoriels/web/google/analytics/?page=Utilisation#L2.1
http://baptiste-wicht.developpez.com/tutoriels/web/google/analytics/?page=Utilisation#L2.1
http://bulledev.com/formation-google-analytics-interface-navigation/
http://bulledev.com/formation-google-analytics-interface-navigation/
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 Qui sont les visiteurs ?  

 d’où vient le trafic sur le site ? moteurs de recherche, réseaux sociaux, 

d’autres sites, etc .  

 Le contenu est- il pertinent ? 

 

 

Avantages liés à l’utilisation de Google Analytics :  

 Mieux connaître sa cible,  

 Améliorer notre contenu, référencement naturel, 

 Optimiser campagnes e- mailing : générer des liens et créer du trafic sur les autres supports, 

 Suivre la provenance de visiteurs.  

 

Les risques liés à l’utilisation de Google Analytics : 

 se perdre dans statistiques.  

 Elles sont là pour répondre à question précises :  

Est-ce que mon contenu est pertinent ? est-ce qu’il est lu ? y a t-il des nouveaux visiteurs 
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(prospects) ? fidélité des clients, boutique en ligne efficace ?  
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2) Mesurer l’audience de votre présence sur les médias (réseaux) sociaux : Hootsuite 

Hootsuite est un outil très efficace, il permet de : 

-  mesurer audience de présence et  

- outil de veille : surveiller dans notre domaine.  

 

 

  

1. Inscrire les comptes à analyser 

2.  Mentions : ce sont les personnes qui vous mentionnent 

3. Les flux d’accueil 

4. Les messages directs, auxquelles on peut répondre immédiatement, puisqu’il est possible de 

composer un message depuis la barre du haut. Les expédier à plusieurs endroits et les 

programmer dans le temps. 

 

 

 

Générer des reporting sur l activité des 

comptes,  

Nombre followers sur une période donnée. 

 

 

. 
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La page contact : véritable outil de veille permet de suivre les personnes abonnées à notre flux par 

exemple sur Twitter. On y trouve des Mesures concernant leur influence. 
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3) Deux autres outils pour mesurer l’audience de votre présence sur les médias (réseaux) 
sociaux : Twitter Counter et Vrank 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Site internet : http://www.vrank.com/fr 

 
Pour les petites structures ses données 

sont déjà un indicateur. 

 

 

 

 

 

 
 

Uniquement sur tweeter, il propose un reporting plus précis sur que hootsuite 

On peut par exemple comparer son nombre de tweet à son nombre d’abonnés : est-ce que plus je tweet, plus 

mon nombre d’abonnés augmente ?  

 

Comparer notre compte à un autre, à un leader d’opinion dans notre domaine. 

 

 

 

4) Mesurer l’influence de votre présence sur réseaux sociaux avec Klout 

Klout utilise les données issues de Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Foursquare, Wikipédia, 

et Instagram1 pour créer le profil de chaque utilisateur. Le site web assigne à cet utilisateur un score 

unique désigné « score Klout ». Le score obtenu est proportionnel à l'influence sociale en ligne de 

l'utilisateur. Tous les utilisateurs de Twitter se voient attribuer un score Klout par défaut, qu'ils 

aient souscrit ou non au service de Klout. Tout utilisateur qui a souscrit au service Klout peut, en 

complément, agréger les données issues de plusieurs réseaux sociaux, ce qui influence son score Klout.  

 

Le score Klout est élaboré autour de trois mesures spécifiques: la « portée réelle », la valeur 

d'« amplification » et l'« impact sur le réseau ». La « portée réelle » est basée sur la taille de 

l'audience qui s'engage activement autour du contenu posté par l'utilisateur évalué. La valeur 

d'« amplification » se rapporte à la probabilité que les messages vont générer des interactions. 

http://www.vrank.com/fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://fr.wikipedia.org/wiki/Google%2B
http://fr.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foursquare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instagram
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L'« impact sur le réseau » reflète l'influence de l'audience interagissant avec le contenu posté par 

l'utilisateur évalué. 
Source : Wikipédia 

 

 
 

 

 Ne pas faire primer le 

fond sur la forme ! 
 

 

 

 
   

 

 Les Scores vont de 1 à 100. Plus on est proche de 

100, plus on est considéré comme influent dans un 

domaine.  
 

Ce score est basé sur un algorithme comprenant plus 

de 400 critères. Il prend en compte la taille de 

l’audience et l’echo du contenu publié. 

Score Activity, répertorie les actions qui ont le plus 

eu d’impact. 
 

Une courbe permet de mesurer l’évolution du score. 
 

La colonne de gauche répertorie les comptes rentrés. 

 

   

 

Frédéric Cavazza présente un score de 71, à 

partir de 65, 70 on commence à être considérer 

comme très influent sur les réseaux sociaux. 

 

Il a rentré plusieurs compte et son meilleur 

score est sur tweeter. On peut voir aussi les 

personnes avec qui il interagit. 

 

Klout fonctionne aussi comme réseau social : on 

peut attribuer « +K ». 
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III.  En Relations Presse et RP/2.0 : 2 outils répondent aux indicateurs de la 

performance. 
 

- Le PressBook, par rapport à la visibilité, il a une approche de type quantitative. 

- Le Baromètre d’image, par rapport à l’image, avec une approche qualitative. 

 

 

 

1) Le PressBook : 

Il  recense l’ensemble des articles parus à la suite par exemple de la diffusion d’un communiqué de  

presse : on est bien sur une approche quantitative. Les articles sont répertoriés le type de presse 

(internet, papier, radio),  ou bien par type d’audience ciblée : par ex d’abord médias qui ont le plus 

d’audience… * (OJD). 

Il existe des outils gratuits et des outils payants qui permettent de se mesurer les retombées de 

presse. (http ://www.cnrs.fr/compratique/telechargement/docsIntercom/evalpresse.pdf).  

 

 Les outils gratuits : 

- Google Alerts, il s’agit de mettre des alertes sur google concernant un nom ou une marque. 

L’inconvénient c’est qu’il n’agit que sur internet .On peut noter que c’est aussi un outil de 

recherche documentaire et un outil de veille. (http ://fr.slideshare.net/lepagegilles/veiller-

avec-google-alertes) 

- Pickanews, est censé faire de la veille média sur tous les supports, mais il n’est pas toujours 

performant. 

 

 Les outils payants : ils ont plus fiables. 

- Argus de la presse 

- Kantarmédia 

- Press Index 

 

2) Le Baromètre d’image : 

Il s’agit de faire un bilan qui s’attache à comprendre si les retombées ont été valorisantes pour votre 

marque/produit. Nous sommes dans une démarche qualitative.  

Il n’y a pas d’outils, c’est un travail personnel à faire soi-même, quelques critères suivants :  

 

 restitution message principal : le média a-t-il bien retranscrit votre message et pensez –

vous que la cible a bien appréhendé le message ? 

http://www.cnrs.fr/compratique/telechargement/docsIntercom/evalpresse.pdf
http://fr.slideshare.net/lepagegilles/veiller-avec-google-alertes
http://fr.slideshare.net/lepagegilles/veiller-avec-google-alertes


Notes de cours - Créer un Plan de communication 2013 
 

 évaluation des éléments relatifs à l’impact de chaque article : la tonalité est-elle 

bonne ? les champs lexicaux, l’univers sémantiques sont’ ils respectés ? positionnement des 

retombées  selon que l’article se trouve à la une du magazine ou dans un dossier spécifique ? 

 quels sont les médias qui parlent le plus de nous >> Pour pouvoir les solliciter de nouveau 

le plus possible. Se positionner en tant qu’expert/ CF KPI 

  quels sont les thèmes intéressants le plus les médias. >> Cultiver KPI et ainsi 

renforcer notre position expert dans notre domaine.  

3) Autres outils d’aide à la mesure de l’audience de votre présence sur les médias 
sociaux : 

 

Pour la mesure d’audience, une stratégie de veille est nécessaire en parallèle. Vous trouverez ci-

dessous des outils de veille qui vous seront précieux et utiles : 

 Google Alerts = outil permettant la mise en place d’alertes Google sur des mots clés choisis. 

Topsy = moteur de recherche de tweets permettant d’effectuer des recherches par périodes passées 

pour faire des analyses a posteriori. 

Hyper Alerts = outil permettant la mise en palce d’alertes sur des Fan Pages Facebook, que vous soyez 

ou non administrateur de la page. 

Hashtracking = outil délivrant un aperçu en temps réel de ses campagnes de hashtags et événements 

sur Twitter 

TweetReach = outil indiquant le nombre d’occurrences d’un mot clé recherché sur Twitter dans une 

période donnée, l’activité avec les retweets, les réponses, etc. 

 

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ces outils de mesure de la performance de vos 

communications sur le Web, et plus largement sur la gestion de votre retour sur investissement, je 

vous recommande fortement ce livre dont je me suis largement inspirée pour cette Semaine 4 :  

Community Management – Fédérer des communautés sur les médias sociaux, David FAYON et Paul 

CORDINA, chez PEARSON. 

 

IV.  Mesurer le retour sur investissement (R.O.I) 
 

Constat : 

Il est difficile de calculer la rentabilité financière, monétaire d’une action de communication.  

 

1) Qu’est-ce que le retour sur investissement RSI (en anglais ROI- Return On Investment) ? 

 

http://www.google.com/alerts
http://topsy.com/
http://www.hyperalerts.no/
http://www.hashtracking.com/
http://tweetreach.com/
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La formule de base pour calculer le retour 

sur investissement (RSI) est : 

 

Le retour sur investissement est un ratio qui permet 

de déterminer le gain par rapport à 

l’investissement. Il permet donc de mesurer le 

résultat par rapport aux moyens mis en place pour 

l’atteindre et ainsi mesurer « l’efficacité de 

l’investissement ». On mesure le retour sur 

investissement avec un pourcentage : plus il est 

important et plus l'investissement est intéressant. 

 

 

 

En communication, le « gain lié à l’investissement » est difficilement évaluable ; 

 

2) Quel est le taux de transformation réalisé grâce à l’action de communication ? 

Le coût de l’investissement est facilement chiffrable, si tout à été sous-traité, sinon il faut être 

rigoureux pour noter le temps et le taux horaire évalué de son travail. 

 

 
 

 

En communication, on peut enrichir la notion purement 

financière du ROI par notion du Social ROI (humaine). 

En effet,  en communication il y a beaucoup d’échanges, 

de discutions, de commentaires etc. les contributions  

humaines sont donc nombreuses. 

 

 

3) On parle alors de Social ROI 

 Le ROO : Return On Objectives 

 

 
 

Où en suis-je par rapport aux indicateurs 

concrets (KPI), que je m’étais fixés ? 

Le Return On Objectives (ROO) 
 

Le ROO, c’est à dire le Retour sur Objectifs, permet 

de « mesurer » a posteriori l’atteinte des priorités 

déterminées lors de la mise en place de la présence 

sociale de la marque, et de ne pas se contenter du 

coup de simplement « compter ». Cette démarche 

impose donc une définition claire des objectifs 

poursuivis, qui permettront une mesure d’efficacité 

appropriée à l’atteinte de ces intentions. 
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 Le RONI : Risk of Non Investment 

 

Le Risk of Non 
Investment (RONI) 
 

Le coût de ne pas aller sur les médias 

sociaux, c’est à dire le RONI  (Risk of 

Non Investment) peut également être 

abordé. Quel est-il ? Celui de perdre le 

contact avec son consommateur, qui est 

devenu social. Les annonceurs sous-

investissent sur Internet et les médias 

sociaux : d’après Nielsen,  

 

 

alors qu’Internet représente 30% du « temps média 

consommé », seulement 8% des dépenses marketing lui 

sont consacrées. La réputation des marques se joue 

souvent sur ces supports. Même absente des médias 

sociaux, une marque n’empêchera pas les internautes d’y 

parler d’elle. Etre présent sur les médias sociaux peut 

permettre d’optimiser la présence de la marque dans les 

résultats des requêtes sur les moteurs de recherche 

(SERP ou Search Engine Response Pages) et lui donner la 

capacité de répondre aux sollicitations. Lorsque l’on sait 

que celle-ci représente son 1er actif, et que la marque et 

la valorisation d’une société sont souvent corrélées, la 

nécessité d’y aller apparaît mieux. 

 

Extrait de : 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/54190/m

esurer-son-social-r-o-i-sur-les-medias-sociaux.shtml 

 

  

 

Le Social ROI peut être modélisé de la façon suivante 

 

Cette approche permet de positionner les retours sur 

investissements selon des critères de temps et 

d’argent : Le retour est’ il directement financier ou 

pas, dans quel laps de temps peut’ on espérer un 

retour et de quelle nature. 

 

 

4) Les 4 perspectives : 

A court terme 

 La dimension financière : quel chiffre d’affaires ont engendré 

mes opérations ? M’ont-elles permis de réduire mes coûts de 

communication ? Il est nécessaire ici de prendre en compte 

toutes les retombées financières découlant directement de ma 

 Extrait de : 
http://www.ludosln.net/comprendre-

et-optimiser-son-r-o-i-social-media-

roi/ 

 

 

 

 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/54190/mesurer-son-social-r-o-i-sur-les-medias-sociaux.shtml
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/54190/mesurer-son-social-r-o-i-sur-les-medias-sociaux.shtml
http://www.ludosln.net/comprendre-et-optimiser-son-r-o-i-social-media-roi/
http://www.ludosln.net/comprendre-et-optimiser-son-r-o-i-social-media-roi/
http://www.ludosln.net/comprendre-et-optimiser-son-r-o-i-social-media-roi/
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campagne. 

 La dimension digitale : mes actions ont-elles renforcé ma 

présence sur le web ? M’ont-elles permis d’améliorer ma relation 

clients (une plus grande proximité, un meilleur dialogue…) ? 

A long terme 

 La dimension de Risk Management : mes actions sur les 

médias sociaux me permettent-elles de mieux appréhender un 

impact négatif sur mon image ? En cas de bad buzz ou autre crise 

de confiance, suis-je mieux armé pour réagir rapidement ? 

 La dimension de marque : ma marque et mon image sont-elles 

mieux perçues depuis mon opération ? Mon e-réputation est-elle 

meilleure ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Exemple : Vous sous-traitez votre campagne de 

communication pour une somme de 5000 euros. Vous avez 

obtenu une pleine page dans le journal le monde. 

 

 

 Le site tarifsdelapresse.com, 

permet d’obtenir les tarifs très 

détaillés du prix d’un encart 

publicitaire pour la presse écrite. 

 

Dans notre exemple on s’aperçoit qu’une pleine page de 

publicité dans le monde coûte 100.000 euros 

 

On compare deux choses qui sont assez 

différentes et surtout en matière 

d’impact : pour la cible un article à 

beaucoup plus de valeur qu’une pub !  
 

Pour aller plus loin :  

 

 Sur les médias internet : Publicité ou 

display 

 

 
 

 
 Coût : 1 à 5 euros 

 
Pour rappel, le CPM désigne le Coût pour 

Mille Impressions. C’est-à-dire le prix 

payé par l’annonceur ou la marque pour 

1000 affichages de sa bannière 

publicitaire sur un site internet. Ainsi, par 

exemple, si un site web enregistre 50 000 

pages vues par jour avec un CPM fixé à 1 

€, les revenus quotidiens seront de 50 (le 

nombre de milliers « d’affichages » 

enregistrés) x 1 € (le tarif au CPM), soit 

http://www.ludosln.net/emarketing/my-calamity-manager/bad-buzz/
http://www.ludosln.net/emarketing/community-management/e-reputation/
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  www.caddereputation.overblog.com 

 www.mycommunitymanager.fr 

 www.mediassociaux.fr 

 

50 €. 

 

Extrait de :  

http://www.monetilab.fr/tarifs-des-

bannieres-publicitaires-au-2e-

trimestre-2013/ 

 

 

 

  
 

http://www.caddereputation.overblog.com/
http://www.mycommunitymanager.fr/
http://www.mediassociaux.fr/
http://www.monetilab.fr/tarifs-des-bannieres-publicitaires-au-2e-trimestre-2013/
http://www.monetilab.fr/tarifs-des-bannieres-publicitaires-au-2e-trimestre-2013/
http://www.monetilab.fr/tarifs-des-bannieres-publicitaires-au-2e-trimestre-2013/

