Concept de com
mmuniccation
Fo
onction
„Un travail dee relations publiques
p
solide
s
et po
orteur de réssultats ne peut
p
pas êtrre durable sans
s
métho
ode
nceptionne
elle. “ (Horstt P. Borghs) . Le concep
pt de comm
munication eest un outill de planificcani pensée con
tio
on servant à détermine
er et représenter globaalement less différentes tâches dee communiccation liéess à
un
n projet. Le concept de
e communication se baase toujourrs sur les ob
bjectifs du p
projet ou prrogramme..

Elléments du conccept de commun
c
nication
Vo
oici les élém
ments les plu
us importan
nts d'un co ncept de co
ommunicattion.
A. Situation
n initiale
Sittuation initiiale

La situation initiale est brièvem
ment analyssée et les doonnées les plus imporrtantes so
ont résuméées. Où en est
e le projet ou program
mme actue
ellement?
Pourquo
oi fait-on un
n concept de
d commun
nication (estt-ce une dé
émarche
unique, existe-t-il
e
d
déjà un conccept de com
mmunicatioon, pourquo
oi est-il mo
odifié etc.)? Quel est lee contexte, quels
q
sont les
l facteurss d'influence importan
nts?
Quelles sont
s
les forcces, faiblessses, chance
es et risquess?

B. Objectifss et stratég
gie
bjectifs de la commuOb
niccation

Grroupes-ciblee

Strratégie de ccommunication

e la
Les objectifs de la ccommunicaation sont déterminés à partir de l'analyse de
n initiale et des objectiifs de projett ou prograamme. Les objectifs
o
de
e
situation
commun
nication déccrivent ce qui
q doit être
e atteint avvec le travail de commu
unication.. Les objecttifs de la communication devraiennt être spéccifiques, me
esurables, ambitieuxx, réalistes et
e définis da
ans le temp
ps; ils doivent être en
rapport avec
a
les obj
bjectifs de projet
p
ou pro
ogramme. Plus les objjectifs sont
'smart', plus
p il est faacile de défiinir une stra
atégie de coommunicattion à partir
de ces objectifs.
Les grou
upes-cible s ont les perssonnes(-clé
é) ou group
pes de perso
onnes qui
doivent être inform
més. En se ré
éférant au projet
p
ou prrogramme en
e tant que
e
système,, on disting
gue les grou
upes-cible internes (p.eex. collaborrateurs,
groupes-cible de l'i ntervention
n, personne
es-clé du seetting, cadre
es de l'instituponsable, g roupes d'acccompagne
ement etc.)) et les grou
upes-cible
tion resp
externess (p.ex. le pu
ublic). Les multiplicate
m
eurs, comm
me p.ex. les médias
m
et le
es
leaders d'opinion,
d
ffont égalem
ment partie des groupees-cible extternes.
“La straté
égie décrit le chemin utilisé
u
pourr atteindre lles objectifss“ (Andrese
en).
Une fois que les objjectifs, les groupes-cib
g
ble et les coontenus de la commun
nication so
ont définis, vient la pro
ochaine éta
ape. Il s'agitt de déterm
miner comment less contenus ((messages)) seront tran
nsmis aux ggroupes-cib
ble de manière efficace. Danss cette étap
pe, on reche
erche la créaativité plutô
ôt que des
solutionss toutes prêêtes.

ww
ww.quint-esseenz.ch, une offfre de Promo
otion Santé Su
uisse
Concept de com
mmunication, Version 1.2, 01.08.2016
0

1/2

C. Contenu
Messages

Ici on détermine ce qui sera communiqué à quels groupes-cible de la communication. Quelle information doit être donnée aux différents groupescible? Que doivent-ils penser de notre projet? Quels messages doivent parvenir à quels groupes-cible afin que les objectifs de communication soient
atteints?

D. Canaux de communication
Choix

Exemples

E.

Mesures

Planification des mesures à prendre

Ressources externes

F.

C'est en fonction des objectifs que l'on déterminera si les groupes-cible seront atteints au mieux p.ex. par des annonces dans la presse locale, par un
événement sur la place du village ou par un envoi personnel.
Information écrite: rapport annuel, brochure illustrée présentant l'institution, autres brochures, dépliant, prospectus, catalogue, lettres, cartes postales etc.
Périodiques: lettre d'information, journal des collaborateurs ou de la clientèle, magazine spécialisé, lettre d'information électronique (par email) etc.
Publicité dans la presse: annonces dans les journaux, dans la presse spécialisée, affiches dans les lieux publics, spots pour la télévision, spots pour la
radio, affichage dans les stades etc.
Evénements: journées portes ouvertes, expositions, foires, symposium, débat public etc.
Travail avec les médias: communiqué de presse, invitation de quelques
journalistes à une discussion, conférence de presse, dossier de presse, invitation de journalises à une excursion, envoi à la presse etc.
Médias électroniques et audiovisuels: diaporama, DVD, cd-rom, Internet,
films etc.
Actions spécifiques: concours, jeux avec prix, distributions (give-aways) etc.

Les mesures pour l'information visent à atteindre les objectifs de communication, se basent sur la stratégie définie et se focalisent sur les différents
groupes-cible. Chaque mesure d'information est décrite, définie dans le
temps (délai) et, le cas échéant, budgétée. Donc, on décide quelles mesures
sont prises pour faire parvenir quels messages à quels groupes-cible, et on
fixe aussi l'horizon temporel, les moyens financiers à disposition et les responsabilités. Pour cela, on peut utiliser le tableau de pilotage.
Une partie des mesures pour la communication peuvent être prises soimême. Parfois cependant, l'implication de professionnels est sensée, en
particulier lorsqu'il s'agit de la partie design.

Développement de la qualité

Evaluation

Les mesures pour la communication – de même que toutes les autres mesures prises dans le projet – devraient être régulièrement évaluées quant à
leur efficacité. Contribuent-elles autant que prévu à atteindre les buts fixés?
Doivent-elles éventuellement être adaptées?
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