
Communication et 
stratégie : 

Introduction



Observatoire Apacom 2001 vs 2019
• Les techniques de com’ foisonnent
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Une consommation des médias traditionnels 
mouvante…



Un bruit communicationnel important …



Daily Ad Exposure

5000

362 153 86 12
Average number of ad and brand

exposures per day per person:
Average number of “ads only” 

exposures per day
Average number of “ads only” noted 

per day
Average number of “ads only” that we 
have some awareness of per day: 86

Average number of “ads only” that 
made an impression (engagement)
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Source : Media Dynamics Inc



Observatoire Apacom 2001 vs 2019

• La mise en place d’une stratégie de communication
est incontournable
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Le planning stratégique :

un métier / une méthode…



Stratège il sera…

•Construire et développer la marque ou l’image 
de l’organisation sur le moyen et le long terme ;

•Proposer et nourrir un territoire de 
communication ;

•Donner de la cohérence aux actions ;
•Rester agile et préparer la crise ou l’imprévu.



Que fait un planneur stratégique ?
• Le planneur stratégique est la personne chargée d'élaborer les 
stratégies de communication d'une marque et d'en orienter l'exécution 
créative.

Path

Quel chemin 
pour y 
arriver ?

Situation Target



Qu’est qu’un planneur stratégique ?

Le planneur stratégique a pour principale mission de faire un audit de la 
communication de l’entreprise, de mettre à profit les analyses 
consommateurs (études, micros-trottoirs etc.), son observation des 
tendances et sa connaissance du marché afin d’enrichir la réflexion des 
annonceurs en amont, et de collaborer en aval avec les créatifs à l'élaboration 
des campagnes.

Conceptualiser Aider à la 
création

Analyser



Qu’est qu’une plateforme de communication ?

• Le planneur stratégique élabore « une plateforme de communication », 
un « manifeste » de l’entreprise qui inclut :

• L’analyse de la marque, ses valeurs et sa vision ;
• L’identification de ses publics et de ses consommateurs ;
• Le cadrage des objectifs de communication ;
• Le territoire de communication ;
En ajoutant à cette plateforme de communication la typologie de médias 
que l’entreprise utilisera, l’on obtient la stratégie de communication 
globale de l’entreprise. 



La stratégie de communication
Plateforme de communication

• De quoi je parle
Analyse de la marque

• A qui je parle
Analyse des publics

• Pourquoi j’en parle
Analyse des objectifs

• Comment j’en parle
Territoire de com’

EARNED

La stratégie de 
communication est 
la référence pour 
toutes les actions 

Stratégie média

OWNED

PAID 

Stratégie hors-média

OUTILS 
STRATEGIQUES

OUTILS 
TACTIQUES



Communication vs Marketing 
vs Publicité



Le marketing

Marketing = mise sur le marché.
Il regroupe toutes les analyses et les 
actions nécessaires pour mettre un 
produit ou un service sur le marché 
et le vendre.
Le marketing renvoie aux différentes 
décisions stratégiques liées aux 
produits/services commercialisés par 
une entreprise. Il regroupe les 
nombreuses étapes et techniques 
qui poussent un consommateur à 
acheter un produit.
Il est à la base du business model de 
l’entreprise. 
La promotion fait partie des 4P, mais 
on ne peut réduire la communication 
à la seule promotion.

Le marketing est rattaché aux 
Sciences de gestion. 

La communication

Communicare = rendre commun à,
faire part de, transmettre à. 
La communication, c’est l’action de 
communiquer, de transmettre, d’informer.
La communication d’entreprise est 
l’action volontariste d’émission, de 
transmission et de réception de 
messages, dans un système de signes 
qui s’échangent au sein de l’entreprise et 
entre celle-ci et son environnement.

La communication est une science et fait 
partie des Sciences de l’information et de 
la communication. 

La publicité

Publicus = publicus, qui concerne tout 
le monde, qualité de ce qui est publié.
La publicité et un message destiné à 
accroître la notoriété d'une marque ou 
modifier la perception des 
consommateurs.

Pour la distinguer de la communication, 
on peut prendre une approche 
économique.
La publicité est tout message qui passe 
par l’achat média.

Pour rappel, le secteur de la 
communication représente 30 milliards € 
par an et la publicité en représente la 
moitié, soit environ 15 milliards €.  



La communication, une 
science née au 20e siècle

Paul Lazarsfeld Harold Lasswell
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La communication du 20e siècle

• Une approche fonctionnaliste de la 
communication qui façonne le métier.

• Le communicant s’adresse à des cibles.
• Les médias deviennent des médias de masse.
• La puissance prime sur le contenu et la relation.
• Les pratiques professionnelles s’affinent et les 

métiers de la communication se structurent



Le communication du 20 siècle 
privilégie la puissance et la pression 
publicitaire



“The Medium is the Message”
Marshall McLuhan

“A medium affects the society in which it plays a role not only by the 
content delivered over the medium, but by the characteristics of the 
medium itself."

Les apports de la médiologie et de la cybernétique

“L’homme nouveau : 
communicant et transparent.”
Norbert Wiener
« Pour l’homme, être vivant équivaut à participer à un large système 
mondial de communication »



Cette évolution des technologies 
engendre un nouveau paradigme 
pour la communication



E R

Aujourd’hui, la question n’est plus « Que font 
les médias aux gens, mais que font les gens aux 

médias » E.KATZ



L’impact de cette évolution sur 
les métiers de la communication



Stratégie vs. tactique



CELA SIGNIFIE…

• Que l’on ne parle plus uniquement de « cibles » mais de 
« Consumer Insights », de clients, de « fans », de parcours 
clients ;

• Que l‘entreprise doit partager le pouvoir ; 
• Que l’on passe du multicanal à l’omnicanal 
• Que la notion de « leader d’opinion » (re)devient centrale 

dans tout dispositif de communication.
• Que l’entreprise doit intégrer dans sa stratégie de 

communication des outils stratégiques et des outils 
tactiques.



CELA SIGNIFIE…

• Le 24h/24h et 7/7 ;
• Phénomène du « ATAWAD » ;
• Bouleversement de l’investissement média;
• Multiplication des supports exige la création de 
contenus adaptés et porteuses de sens ;
• L’importance de la data et du ROI.



Le communicant du 21 siècle réussira s’il 
privilégie le sens et l’influence à la puissance et 
la pression publicitaire

vs



Les métiers de la 
communication deviennent
de plus en plus techniques…



Observatoire Apacom 2001 vs 2019

• Professionnalisation des métiers de la 
communication  
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Pour aller plus loin…

• L’Observatoire des métiers de la communication 
APACOM – Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine

www.apacom.fr

https://www.apacom.fr/


Une stratégie presque parfaite 
Renault Clio Hybride

https://www.youtube.com/
watch?v=pPCV7gH0onw






Objectifs de communication

• Faire connaître le modèle hybride d’une marque qui 
a 30 ans. Rappelons que la Clio est la voiture citadine la 
plus vendue en France et en Europe. 

• Poursuivre la transformation de l’automobile et ses 
usages et séduire le grand public .

• Prendre la parole pour l’automobile sans être 
attaqué.



Le territoire de communication
• Composantes de personnalité : 
Valeurs : la transmission, l’innovation
Signature produit/marque : 
La nouvelle Clio Hybride
Le nouveau chapitre d’une grande histoire
Renault
La vie, avec passion
Style et ton de la campagne : une tranche de vie, un moment sincère et authentique.
Remet l’humain au cœur de l’histoire. Une nouvelle technologie hybride plus adaptée au contexte et 
aux attentes actuelles de la société.

• Composantes d’identification : 
Logo : Losange + le trait jaune
Son :  “A Caged Bird-Imitations of Life”. Pour cette chanson, les musiciens jazz de The Cinematic
Orchestra se sont associés avec le rappeur britannique Roots Manuva. Il en résulte une création 
musicale où se mêlent rap, électro et dub, avec quelques sonorités plus classiques et une touche 
d’émotion. 
• Une version courte de 45’’ et une version longue de 2’59’’





La campagne et la stratégie globale de 
communication

• Campagne TV, Cinéma, Total vidéo
• #ClioGeneration
• Les réseaux sociaux du constructeur (Facebook, Twitter, 
Instagram) mettent à l'honneur la citadine, avec des photos 
et vidéos d’archives, des interviews et des histoires en Clio 
partagées par la communauté.
• Radio/Affichage : journées portes ouvertes



Ce que vous avez aimé / pas aimé
• Le film est très bien réalisé, l’actrice au top ;
• Le # fonctionne moyennement ;
• Attention à la valeur de « transmission » utilisée par d’autres marques ;
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