
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA COMMUNICATION HORS MEDIA:      

EVOLUTION OU REVOLUTION ? 

 
 

 

Mémoire suivi par Michel FELIX 
3ème Année (Formation Initiale) à l’ESC Lille 

 
 
année 2000/2001 

 
LEMIRE Isabelle 

SAUVAJON Faustine
TONEL Cathy 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 2   

Remerciements 
 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier Monsieur Michel Félix pour nous avoir aidé à 
conduire notre mémoire tant dans la problématique que dans l’élaboration du 
plan et de sa mise en forme. 
 
Nous désirons également remercier Monsieur Christian Meyssonier pour son 
cours de marketing des services en 3ème année, qui nous a permis de choisir un 
sujet tourné vers la mise en avant des nouvelles technologies « au service » du 
marketing. 
 
Enfin, nous tenons à remercier Monsieur J.P Spriet, directeur de son agence de 
communication DPS Conseil, ayant donné un cours en Marketing Opérationnel 
sur la communication commerciale, qui nous a permis de mener à bien notre 
denière partie de mémoire quant aux axes de communication Médias et Hors 
Médias d’aujourd’hui et de demain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 3   

SYNTHESE 
 

«  La communication Hors Média : évolution ou révolution ? » 
Partant de trois expériences professionnelles différentes ( Mondial Auto, Ford ; Marketing B 
to B, IBM ; Trade Marketing, Colgate-Palmolive), nous nous sommes attachées à étudier 
l’univers de la communication hors média. Notre intention est avant tout de mettre en avant 
l’évolution accrue d’Internet au sein de la communication hors média, et de saisir quel en est 
l’impact concret au sein du monde de la communication. 
 
Après avoir étudié de façon détaillée les objectifs et les diverses techniques de chacun des 
modes de communication hors média - à savoir la promotion des ventes, l’événementiel, le 
marketing direct et enfin Internet - nous avons tenté de mettre en avant, à travers une 
confrontation textuelle et verbale, l’importance accrue de l’e-Communication. Mais au fil de 
la réflexion et de l’analyse, il est apparu que ce nouveau mode de communication n’était pas 
une fin en soi et ne représentait, somme toutes, qu’un autre canal de communication.  
 
Peut-on parler alors de révolution ? Il semble que non, car si Internet a levé de nouveaux 
enjeux en termes de relation client et de stratégie marketing, il ne représente que 
l’aboutissement final de la société du visuel.  
Internet n’a donc pas bouleversé nos modes de communication, il n’a fait qu’aller plus loin 
que la télévision et le téléphone, les finalités des messages restant les mêmes !  
La question reste en suspend : ce mastodonte va-t-il supplanter, à termes, les modes de 
communication traditionnels ? Rien n’est moins sûr... 
Mots clés : Communication/ Hors Média/ Stratégie marketing/ e-Communication 
 
 

SYNTHESIS  
 

“The communication Except Media: evolution or revolution?” 
Leaving three different professional experiences (World Automobile, Ford; Marketing B to B, 
IBM; Trade Marketing, Colgate-Palmolive), we attempted to study the universe of the 
communication except media. Our intention is above all to advance the greater evolution of 
Internet within the communication except media, and to seize which is the concrete impact of 
it within the world of the communication.  
 
Having studied in a detailed way the objectives and the different techniques of each of the 
modes of communication except media - to know the sales promotion, public relations, the 
direct marketing and finally Internet - we tried to advance, through a textual and verbal 
confrontation, the greater importance of the e-communication. But in the course of the 
reflection and of the analysis, it seemed that this new mode of communication was not the end 
in itself and did not represent, adds all, that another communication channel.  
 
Can one speak then about revolution? It seems that not, because if Internet raised new stakes 
in terms of relation customer and in marketing strategy, it(he) represents only the final 
outcome of the society of the person with a strong visual sense. Internet did not so upset our 
modes of communication; it was only going farther than the television and the telephone, the 
ends of messages remaining the same!  
The question stays suspend it: is this monster going to supplant, in terms, the traditional 
modes of communication? Nothing is less sure... 
Key words: Communication/ Except Media/ Marketing Strategy/ e-Communication 
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INTRODUCTION 

 
 
 

Le marché français impose depuis deux ans des réactions épidermiques 
aux acteurs français de l'Internet. Cela s'est d'abord traduit, il y a 2 ans, par 
une euphorie sans précédent. La presse faisait ses gros titres avec toutes ces 
start-up prometteuses, qui allaient porter l'économie du pays à un niveau jamais 
atteint.  
 
Mais l'histoire s'est finalement déroulée de toute autre façon. Depuis un an 
environ et le krach d'avril 2000, ces start-up ferment par dizaines et ne font plus 
rêver que quelques croyants qui passent pour des illuminés. Ces start-up qui 
dépensaient jadis 40% de l'ensemble de leur fonds dans une communication tout 
azimut payent aujourd'hui au prix fort leurs erreurs dans ce domaine.  
 
Pourquoi ?  
 
Parce qu'elles ont confondu médiatisation et communication et oublié de se 
demander quels étaient leurs clients ! Parce qu'elles ont supposé d'un 
comportement type de l'internaute (celui qui les arrangeait) sans les connaître 
vraiment. Parce que, trop pressées, elles ont cru que six mois suffiraient pour se 
créer une notoriété à long terme. Et finalement, parce que beaucoup d'entre 
elles n'avaient même pas de marché !  
 
Il y a quelques mois, Eric Meyer (PDG de Multimania) posaient à l'une de ces 
jeunes pousses qui voulait lancer un site de location (www.toutlouer.com) la 
question suivante : "et vous, personnellement, qu'avez-vous déjà louer sur 
Internet ?". La réponse des trois jeunes entreprenautes fut éloquente : "une 
tondeuse"... et c'est à peu près tout !  

 
 
Parallèlement, les sites qui parviennent à trouver le chemin de la 

rentabilité viennent d'entreprise "click and mortar". C'est que ces acteurs 
traditionnels qui se lancent dans l'Internet tentent de pratiquer un marketing 
intégré. Internet constitue pour eux un nouveau moyen de communication parmi 
d'autres comme la promotion des ventes, l’événementiel ou le marketing direct. 
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L'objet de notre travail consiste aujourd'hui à analyser les différentes 
techniques de communication hors-média actuelles, de les confronter et d'en 
extraire l'essentiel afin de constituer un plan marketing intégré qui reprenne le 
meilleur de chaque technique. 
 
Ainsi, dans une première partie, nous analyserons les chiffres du marché de la 
communication en ligne et hors ligne. Nous montrerons grâce à cette analyse 
l'importance croissante que prend le canal de communication hors média. 
L'ensemble de notre démarche à partir de là, se fondra sur les techniques 
suivantes : promotion des ventes, événementiel, marketing direct et e-
communication. 
 
Dans une deuxième partie, nous étudierons les objectifs des différentes 
techniques de communication pour prouver que finalement, si les moyens 
changent, les finalités sont souvent proches. 
 
Dans une troisième partie, nous mettrons en avant les avantages des techniques 
plus traditionnelles que sont la promotion des ventes et l’événementiel.  
 
Dans une quatrième partie, le marketing direct et l'e-communication seront 
analysés, en mettant l'accent sur deux éléments fondamentaux de 
différenciation, le coût et la mesure du ROI. 
 
Enfin, la dernière partie sera celle des mises en opposition. Nous opposerons 
dans un débat audio et vidéo les différents canaux de communication étudiés 
pour conclure sur la construction d'un plan marketing intégré où tous ces 
canaux sont interdépendants. 
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Partie I 
LES TENDANCES DU MARCHE DANS LE DOMAINE DE LA 

COMMUNICATION MEDIA & HORS MEDIA : publicité et e-publicité 
 
 
Afin d’évaluer l’importance des modes de communication hors média aujourd’hui, nous 
allons étudier dans cette première partie les tendances du marché en matière de 
communication.  
Pour cela, nous définirons avec précision ce que l’on qualifie de « média » et de « hors 
média » avant d’aborder, premièrement, le marché français de la communication, 
deuxièmement, plus expressément les médias mis en œuvre sur ce marché dans le but 
d’établir, en dernier lieu, la part et l’évolution du média et du hors média.  
 
 
Qu’entend-on par « communication média » ? 
 
La communication par les médias révèle avant tout une communication dite « de masse » ; 
elle intègre des modes de communication tels que la presse, la télévision, la radio, le cinéma 
et l’affichage. Ainsi, d’après Kotler et Dubois, on définit ce type de communication comme 
« toute forme de communication non interactive utilisant un support payant, mis en place pour 
le compte d’un émetteur identifié en tant que tel ». 
 
⎨ On appelle la communication média plus communément « publicité », le terme regroupant 
l’ensemble des modes de communication de masse cités précédemment. 
Dés lors, les données du marché de la publicité révèlent que ce type de communication est 
toujours fortement utilisé par les sociétés, qui allouent des sommes très importantes en budget 
publicité. 
 

 
Ex :Renault a consacré 144 millions de francs pour lancer la Laguna, tandis que Guerlain 
investissait 250 millions de francs pour le lancement de Samsara. 

 
Bien entendu, les sommes investies dans la publicité varient considérablement d’un secteur à 
l’autre (cf. Tableau 19.1 « Les secteurs annonceurs », Kotler et Dubois, page 581)*, mais les 
budgets peuvent atteindre plusieurs centaines de millions de francs. 
 
 
*La communication de masse s’accroît surtout dans les secteurs des services, de 
l’information, de l’informatique et du X industriel ; quant aux autres secteurs, on constate 
une faible croissance.  

 
 
Cependant, la publicité par la presse, la télévision, la radio, le cinéma ou l’affichage n’est pas 
le seul et unique moyen de communiquer. En effet, il existe d’autres modes de 
communication que l’on regroupe sous l’appellation « hors média » et qui s’intègrent 
pleinement dans le mix-communication. 
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Qu’entend-on par « communication hors média » ? 
 
On identifie en hors média la promotion des ventes, les relations publiques( parrainage, 
sponsoring, événementiel) et le marketing direct. Il convient également d’intégrer dans 
cette sphère la force de vente, mais nous ne nous la développerons pas ici. 
 
On constate depuis une dizaine d’années une nette progression de la communication hors 
média, aux dépens de la communication plus traditionnelle par les médias de masse. Les 
annonceurs des différents secteurs d’activité allouent donc de plus en plus de budget aux 
techniques de communication dites « hors média ».  
 
Remarque : 
Mais il faut noter que la répartition du budget de communication entre les cinq outils de 
communication, que sont la publicité, la promotion, le marketing direct, les relations 
publiques et la force de vente, varie d’une entreprise à l’autre. Les entreprises différent 
beaucoup dans la façon dont elles effectuent ce choix, même à l’intérieur d’un secteur donné.  
 
Ex : dans le secteur des cosmétiques, Avon met l’accent sur la force de vente au détriment de 
la publicité (1% de son CA), tandis que Revlon favorise nettement la publicité (7% de son 
CA). 
 
 
En réalité, au fur et à mesure de notre avancée dans cette problématique, nous verrons que 
cette nouvelle tendance qui vise à favoriser le hors média, n’est pas anodine, elle révèle un 
changement en terme de conception de la communication et est à la base de nouveaux 
enjeux.  
 
 
 
I .1) LE MARCHE FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION 
 
 
A) Les investissements 
 
Tous médias confondus, les investissements dans la communication (média et hors média) se 
sont élevés à 176 milliards de francs en 1999 contre 92 milliards de francs en 1986, soit un 
quasi doublement en douze ans. 
 
En France : 
∨ Jusqu’en 1993, les investissements ont beaucoup progressé. 
¬ De 1994 à 1998, un coup de frein a réduit cette croissance. 
∨ Depuis 1998, la hausse a pris un rythme d’environ 9% par an. 
 
En 1999, le marché publicitaire français représentait 84 milliards de francs, soit 0.7% du PIB 
et 1.4% des consommations des ménages ; soit 2640 francs/hab., à comparer à 500 en 
Allemagne et 367 en Grande-Bretagne ! Les dépenses sur ce marché sont plus importantes en 
France que chez nos voisins européens. 
 
En revanche, l’Amérique du Nord est le plus important marché publicitaire (média/hors 
média) dans le monde puisqu’il représente 45% du total mondial. 
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B) La répartition entre médias et hors médias 
 
Il faut noter que la part des cinq grands médias représentent à peine 40% du total tandis que 
les moyens de communication hors média dépassent aujourd’hui 60%. 
 
Il y a dix ans, cette proportion était inversée ; en effet, on assiste à une croissance régulière 
des investissements dans les moyens de communication plus sélectifs comme le publipostage, 
le phoning et Internet. Les audiences se fragmentent et les annonceurs recherchent un ciblage 
plus précis à travers le hors média, conséquence du marketing « one-to-one ». 
 
Par ailleurs, depuis 1996, le multimédia ( notamment le réseau Internet) évolue et s’amplifie 
d’année en année. 
Ex : les grands networks américains perdent régulièrement des PDM au profit des chaînes 
thématiques. 
 

        Source : IREP/ France Pub 
 

 

Les dépenses des annonceurs en 2000

Evénementiel
7%

Promotion
16%

Annuaires et guides
3%

Marketing direct
32%

Presse
17%

Cinéma
0%

Affichage
5%

Télévision
12%

Radio
3%

Internet
0%Relations Publiques

5%

Médias/Hors médias Montant en 
milliers de FF %

Radio 5224 3,0
Télévision 21933 12,4
Cinéma 698 0,4
Affichage 9349 5,3
Presse 28060 15,9
Médias 65266 36,9
Marketing direct 55054 31,2
Annuaires et guides 5673 3,2
Promotion 27957 15,8
Evénementiel 12824 7,2
Relations Publiques 9456 5,3
Internet 420 0,4
Hors médias 111384 63,1
TOTAL 176 648 100,0
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Les dépenses des annonceurs dans le domaine des hors médias représentent 63,1 %, soit une 
évolution d’environ 3% en 4 ans ( 60% exactement en 1996). 
 
Le marketing direct est aujourd’hui le moyen de communication qui attire le plus les 
investisseurs. Il draine plus de 30% au total des investissements. La presse et la promotion 
arrivent en seconde position avec près de 16% chacune. La télévision vient se placer juste 
derrière avec 12,4% des investissements du secteur de la communication. Les autres médias 
ou hors médias sont loin derrière… 
 
 
C) Les dix principaux annonceurs 
 
Les premiers investisseurs plurimédia en 1999 ont été les grands groupes internationaux. 
L’ordre a été le suivant : 
 

 
Source Sécodip 

 
Ce classement a peu varié ces dernières années, si ce n’est que France Télécom et Vivendi, 
les premiers groupes français de télécommunications sont apparus récemment dans cette liste. 
En effet, ces groupes ont intensifié leurs investissements en communication suite à la 
libéralisation du marché des télécommunications dans l’Union européenne en 1998. 
 
Il faut noter que les cinq grands médias attirent majoritairement les annonceurs qui possèdent 
d’importants portefeuilles de marques grand public comme Danone, Nestlé, Procter & 
Gamble et Unilever puisque les investissements en terme de médias sont lourds. 
 
 

Par secteur d’activités, nous pouvons constater une forte disparité : le secteur des 
assurances consacre environ 1% de son CA dans le domaine de la communication tandis que 
le secteur des parfums et cosmétiques peut dépenser jusqu’à 30% de son CA, voir 100% en 
période de lancement. 
 

Par taille d’entreprises, ce sont les moyennes et grosses PME qui font le plus d’effort 
puisqu’elles dépensent en moyenne 2% de leur CA en média/hors média tandis que les 
grosses entreprises, comme les toutes petites, n’en dépensent que 1%. 
 

Rang Groupe Milliards de 
francs

Evolution 
98/99

1 L'Oréal 2,3 +14%
2 France Télécom 2,1 +25%
3 PSA 1,8 +12%
4 Vivendi 1,7 +11%
5 Nestlé 1,6 +48%
6 G.Mulliez 1,5 +6%
7 Renault 1,4 +43%
8 Danone 1,4 +5%
9 Unilever 1,2 +15%

10 Carrefour 1,2 +5%
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Nous allons maintenant faire une analyse plus approfondie du marché de la communication et 
étudier plus en détail les médias et les hors médias mis en œuvre par les entreprises. 
 
Pour se faire, et ceci de manière pertinente au sein de la génération dite « Internet », nous 
allons analyser les cinq grands médias et la publicité des dotcoms puis les dix autres médias 
ou hors média et la publicité en ligne. 
 
 
I.2) LES MEDIAS TRADITIONNELS ET LA PUBLICITE DES DOTCOMS 
 
 
I.2.1) L’ANALYSE DES CINQ GRANDS MEDIAS 
Source : « Guide de la communication pour l’entreprise » de R-P Heude - Maxima 
Chiffres énoncés : France Pub Havas et Sécodip. 
 
 
A) Le cinéma 
 
- est un média indispensable lorsque l’annonceur recherche une audience importante, malgré 
qu’il recueille le plus faible pourcentage des investissements publicitaires (1% des médias 
seulement) 
 
- est un média privilégié en matière d’écoute et d’attention car le public est captif et 
complètement disponible pour recevoir les messages. C’est le média de l’impact. 
 
Ex : sur 100 personnes confrontées à un message, 75% l’ont mémorisé au cinéma pour 15% 
en télévision, 10% en presse, 7% en radio et 3% en affichage (étude par le chercheur Armand 
Morgenstern). 
 
- est un média avec une forte amplitude hebdomadaire (plus du quart des entrées le samedi) et 
fortement saisonnier (plus fréquenté en hiver qu’en été) 
 
- est un média bien segmenté puisque les 15-35 ans représentent 70% de la clientèle. Ce 
sont des jeunes urbains (2/3 de citadins) d’un niveau supérieur d’éducation. 
 
- est un mass média avec 148 millions d’entrée chaque année en France malgré une baisse 
régulière de sa fréquentation jusque dans les années 90 (légère remontée depuis) 
 
- est un média coûteux réservé aux grands annonceurs 
 
Ex : pour toucher les 353 salles des circuits d’été (plages), il faut réaliser plus de 400 copies 
des spots pour un montant global d’environ 66 millions de francs. 
 
Ex : les 520 salles de Paris et de la région parisienne génèrent 1 million de contacts 
hebdomadaires. 
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B) L’affichage 
 
- est le 3ème média après la presse et la télévision avec 15% du montant des investissements 
publicitaires dans les 5 grands médias. 
 
- est un média qui a dû être inventif et se développer grâce aux emplacements sélectionnés et 
à la modernisation des réseaux (panneaux éclairés, translucides,…). L’affichage est 
incontournable car les panneaux sont placés aux endroits de passage les plus fréquentés. 
 
Ex : en France, plus de 300 000 panneaux sont disponibles pour les annonceurs. 
 
- est le mass média qui touche sans aucune distinction tout individu circulant à pied ou en 
voiture. 
 
- est un média coûteux mais très efficace, à comparer avec la puissance de la télévision ; c’est 
du reste le plus vieux média du monde. 
 
 
C) La radio 
 
- est en 4ème position après la presse, la TV et l’affichage ; la radio récolte 8% des 
investissements publicitaires. 
 
- est un média d’alerte car il mobilise les comportements et se prête très bien aux actions 
promotionnelles parce qu’il crée l’événement. C’est pour cela que la radio est le média 
privilégié de la distribution. 
 
- est un média qui exige la répétitivité car il laisse une trace mémorielle courte. 
Les avantages de la radio :  - extrême rapidité de mise en œuvre d’un message 
    - faible coût de réalisation  
 
Ex : la moyenne nationale française des campagnes radio est de 230 messages de 30 secondes 
pour un budget de 2 400 000 francs (chiffres de la Secodip) 
 
- a une couverture quasi totale en nombre d’émetteurs et en nombre de récepteurs puisque 
chaque ménage possède plus d’une radio en comptant les radioréveils, la chaîne hi-fi…. 
 
Ex : 38 millions d’auditeurs écoutent la radio chaque jour de semaine pendant plus de 3 
heures. 
 
 
D) La télévision 
 
- est un média qui représente 12% des investissements publicitaires réalisés en France et le 
tiers des investissements dans les 5 grands médias avec 33%. 
A titre de comparaison, la TV recueille la plus grande part des budgets publicitaires avant 
même la presse en Italie alors qu’en Allemagne, la TV recueille la plus faible part soit 13%. 
 
Ex : plus de 2500 marques sont présentes en TV avec plus de 500 000 spots chaque année en 
France. 
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- est le média le plus puissant :  
3en terme de contacts car plus de 40% des français regardent la TV en prime time (19H-
20H) 
3en terme de qualité de réception puisque 30% des personnes se souviennent de ce qu’ils 
voient et seulement 10% de ce qu’ils lisent. 
 
- est un média où les jeunes et les seniors sont surreprésentés car ils consomment 33% de 
plus de TV que la moyenne des téléspectateurs. 
 
- a été le média qui a le plus progressé à un rythme plus rapide que les 4 autres médias depuis 
1968. Aujourd’hui, cette croissance est stoppée par la vidéo à domicile, le cédérom et 
l’arrivée d’Internet chez les ménages. 
 
- est un média audiovisuel qui doit être relayé par de l’écrit : la presse aussi bien que la PLV 
ou l’affichage. C’est pourquoi le ticket d’entrée est élevé. 
 
Ex : pour obtenir un minimum de retour sur investissements en terme de notoriété et de 
reconnaissance, il faut investir entre 3 et 7 millions de francs selon le produit et le niveau de 
la concurrence. 
 
Ex : le prix d’un écran de 30 secondes varie de 6 600 francs à 500 000 francs ; ces tarifs 
varient en fonction de l’audience…aussi Ford a dépensé près de 5 millions de francs pour son 
dernier spot TV avec Zidane ! 
 
- est un média qui perd de son efficacité du fait de la multiplication des chaînes et de la 
fragmentation des audiences ; de plus, la TV comme tous les médias est victime de la baisse 
de mémorisation donc de nombreux annonceurs cherchent des écrans courts de 8 à 15 
secondes pour augmenter le nombre de passages et favoriser la répétition. 
 
- le parrainage représente une part importante des ressources publicitaires des chaînes de 
télévision. Le choix du parrainage dans une stratégie de communication est spécifique : 
créer ou entretenir la notoriété d’une marque sans lui donner un contenu d’image. 
 
Ex : En 1997, Darty a investi en France 165 millions de francs en publicité et a parrainé la 
météo pour 66 millions de francs (choix lié à l’audience qui est parmi les plus importantes). 
Ce parrainage venait en appui des campagnes de publicité d’image pour la marque. 
 
 
E) La presse 
 
- est le « chouchou » des investisseurs publicitaires puisqu’elle recueille 43% du montant 
total des investissements dans les 5 grands médias, devant la télévision. Par contre, elle ne 
représente que 16% de l’ensemble des investissements de communication. 
 
- est l’un des médias les plus puissants et le restera en raison de la diversité des titres, du 
nombre élevé de lecteurs et de la facilité d’insertion. 
 
Ex : le français dépense en moyenne 1 300 francs par an en achat de journaux et de revues et 
passe 30 minutes par jour à lire un quotidien. 
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- est un média qui n’est jamais saturé car on peut toujours acheté de l’espace publicitaire dans 
un très court délai : la Presse Quotidienne Régionale récolte 40% des investissements 
publicitaires, les magazines 25%, les journaux techniques et spécialisés 18% et la Presse 
Quotidienne Nationale seulement 10%. 
 
- est un média très sensible à tout événement médiatique. Les éditeurs mettent alors en place 
un nombre nettement plus élevé que d’habitude de journaux. 
 
Ex : les premières de couverture après la mort de Coluche, de la princesse de Galles, du 
navigateur Eric Tabarly… 
 
 
I.2.2) LA PUBLICITE DES DOTCOMS DANS LES MEDIAS TRADITIONNELS 
 
π CONCLUSIONS POUR L’ANNEE 2000 
 
Source : Hopscotch et IDC 
Selon les cabinet, 16% des dotcoms ont consacré plus de 10 millions de francs pour leur 
communication en 2000.  
 
Source : SNPTV (syndicat national de la publicité télévisée) 
Zone d’étude : France 
Media : Télévision 
 
Progression élevée du côté des annonceurs Internet : la part des investissements en publicité 
télévisée du secteur Internet est passée de 1.2% en 1999 à 5.1% en 2000. 
Sur les chaînes hertziennes, la grande majorité des annonceurs Internet sont  
- des fournisseurs d’accès (38.7%) 
-  puis de services financiers (12.7%)  
- et enfin les sites portail et les moteurs de recherche (12.7%) 
Les sites de e-commerce et les sites de presse font partie des secteurs interdits qui doivent se 
cantonner au parrainage d’émissions. Néanmoins, le parrainage reste une bonne solution pour 
communiquer à la télévision. Selon l’étude Taylor-Sofres/Secodip, le nombre d’heures de 
diffusion de tels billboards a été multiplié par 2.9 par rapport à 1999. De même, en terme de 
marché, la part de sponsoring par des sites Internet est passée de 2.2% en 1999 à 5.7% en 
2000. 
 
Source : Secodip 
Zone d’étude : France 
Médias les 5 grands :  TV, presse, radio, affichage et cinéma 
 
Les dépenses publicitaires des acteurs Internet ont représenté en 2000 : 
- 5% des spots TV 
- 6% des insertions presse 
- 10% des spots radio 
 
Répartition des investissements des dotcom en 2000 
- 44% presse  - 11% affichage 
- 27% TV   - 1% cinéma 
- 17% radio 
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Parmi les 5 grands médias traditionnels, le préféré des « dotcoms » reste la presse qui permet 
une communication plus ciblée. Les tarifs pour une médiatisation TV de masse restent 
prohibitifs pour ces acteurs et bien moins efficace à long terme. 
 
 
Les 10 premiers annonceurs (1er trimestre 2000) dans les 5 grands médias : 
 
Services et accès      Sites (autres doctcoms) 
 
1. AOL       1.   Lycos 
2. Free       2.   Houra 
3. Club Internet      3.   Selftrade 
4. Wanadoo       4.   eCortal 
5. Liberty Surf      5.   Consors 
6. Worldonlline      6.   Direct Finance 
7. Commando      7.   Auckland 
8. Freesbee       8.   BNPnet 
9. Infonie       9.   Ibazar 
10. Everyday       10.  Vizzavi 
 
 
Parmi les annonceurs autres que ceux qui fournissent de l’accès et des services, on retrouve : 
- 4 sites de services financiers ( Selftrade, eCortal, Consors et Direct Finance) 
-  3 sites sont des « clicks and mortar » (Vizzavi, portail de SFR, BNPnet et Houra, du 

groupe Casino).  
- 2 sites de ventes aux enchères : Ibazar et Auckland.  
La typologie des annonceurs Internet dans les médias traditionnels est donc très restreinte.  
 
Nous allons dès à présent faire un état du hors média face à ce bilan sur les médias. 
 
 
I.3) LES AUTRES MEDIAS TRADITIONNELS OU HORS MEDIA ET LA 
PUBLICITE EN LIGNE 
 
 
I.3.1) L’ANALYSE DES DIX AUTRES MEDIAS / HORS MEDIA 
Source : « Guide de la communication pour l’entreprise » de R-P Heude - Maxima 
Chiffres énoncés : France Pub Havas et Sécodip. 
 
A) Le marketing direct 
 
- est le premier poste de dépenses des annonceurs, comme on l’a vu précédemment, avec 
31% des investissements réalisés, loin devant la presse (15%) et même la télévision (12%). 
Cependant, le marketing direct fonctionne en appui de campagnes télévisées en reprenant 
les thèmes et les concepts développés. 
 
Etude : 54% des français déclarent avoir acheté un produit ou un service après avoir reçu une 
publicité dans leur boîte aux lettres, 41% ont découvert des produits ou des services qu’ils ne 
connaissent pas ou mal, 66% aiment recevoir de la publicité dans leur boîte aux lettres et 80% 
pensent que l’on peut y trouver des bonnes affaires.  
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- est un investissement lourd aussi faut-il tester la segmentation du marché au niveau 
régional comme au niveau de l’offre et de ses diverses variables afin de vérifier que les 
produits sont les mieux adaptés à un marché composé de prospects (toutes ces données sur un 
client ou un prospect sont regroupées dans des bases de données). 
 
- est la vente hors magasins pour certains produits qui sont diffusés sans l’aide d’un réseau de 
distribution. C’est ici un secteur en croissance continue pour prospecter, vendre ou 
démarcher par la voie postale. 
 
Analyse en chiffres de quelques outils : 
 
3L’Imprimé sans adresse (ISA) distribué dans toutes les boîtes aux lettres. 
Ex : 45% des objets distribués par les facteurs de la Poste sont aujourd’hui des messages 
publicitaires. 
Ex : Médiapost possède une base de données exhaustive des foyers français. Elle s’est 
aujourd’hui spécialisée dans le géomarketing. 
 
3Le mailing ou publipostage envoyé avec une adresse nominative. 
Ex : le coût minimum d’envoi d’un mailing est de moins de 2 francs et les campagnes de 
publicité directe sont souvent aussi coûteuses que celles dans les 5 grands médias. 
 
3Le catalogue VPC comme La Redoute, Les 3 Suisses ou Yves Rocher. 
Ex : près de la moitié des achats de vêtements sont réalisés via les catalogues des 
vépécistes. 
…etc. 
 
 
B) La promotion des ventes 
 
- plus de 16% des investissements publicitaires sont affectés à ces techniques d’accroissement 
des ventes avec 25 milliards de francs. C’est le second moyen publicitaire après le 
marketing direct, avant même la presse et la télévision. 
 
- une statistique élaborée à partir de la Banque d’Info Progress Promotion (BIPP) révèle que 
pas moins de 46 573 campagnes promotionnelles ont été organisé en 1998, soit 4 fois plus 
qu’en 1990 et 40 fois plus qu’en 1977. 
 
- certains secteurs sont prédominants. Ainsi, la distribution (54% des investissements de 
communication alloués aux promotions), l’alimentaire (25%) et le non alimentaire (16%)  
sont les secteurs utilisant le plus ce type de communication. Une étude récente d’Iri-Secodip 
révèle que 19% des produits de grande consommation sont vendus en promotion. 
 
- dans un budget de communication, le mix idéal est d’affecter 60% de ses investissements en 
communication à la publicité d’image et 40% à des actions promotionnelles visant à 
accroître la demande. 
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C) La stimulation des équipes et des réseaux de vente 
 
Il est difficile ici d’établir une analyse chiffrée d’un réseau de distribution plus ou moins 
étoffée par toute firme avec des agents commerciaux, des courtiers, des concessionnaires…en 
résumé, un nombre important de porte-parole de la marque. 
 
Ex d’opération de stimulation : le congrès Lubrifiants Worex au Sri Lanka 
Ex : le trade marketing qui va de pair avec les opérations promotionnelles précédemment 
citées. 
 
 
D) La publicité sur le lieu de vente (PLV et ILV) 
 
- est le complément de tous les autres médias et hors médias ; c’est l’ultime et dernier 
rappel de la marque sur le lieu de vente avant l’acte d’achat. 
 
Etude : 65% des achats sont des achats impulsifs et plus de la moitié des achats en hyper sont 
décidés sur le lieu de vente, on mesure alors l’importance de la PLV. 
Ex : le taux d’achats non prémédités monte à 80% pour les surgelés et 88% pour les 
magazines. 
 
- représente plus de 8% des investissements en communication des entreprises à travers 
notamment le merchandising et les têtes de gondole, où il faut d’ailleurs noter l’utilisation 
de plus en plus grande des bornes vidéos, interactives ou non, pour la démonstration des 
qualités du produit. 
 
 
E) Les Relations Presse (RP) 
 
- sont le complément indispensable des campagnes de publicité et font partie intégrante d’une 
véritable stratégie de communication. Ce hors média est évidemment très proche de la presse : 
messages passés vers les journalistes (et non une population homogène pour les Relations 
Publiques) 
 
- les retombées des actions de RP sont mesurées par la collecte de la pige écrite et 
audiovisuelle. 
Ex : des sociétés comme l’Argus de la Presse et l’Argus de l’Audiovisuel lisent et écoutent 
chaque jour près de 10 000 titres de presse et collectent les coupures de presse, les alertes 
radio et TV pour les agences. 
 
 
F) Relations publiques et événementiel 
 
- Près de 5 à 12% des investissements en communication des entreprises sont réalisés dans 
des opérations de relations publiques et de création d’événement (ce pourcentage varie 
sensiblement selon  les sources statistiques et selon le périmètre des RP). 
 
- Pour créer un événement qui aura une portée médiatique, il faut qu’une entreprise est 
quelque chose à dire, à raconter ; le marketing relationnel ne doit pas être négligé 
aujourd’hui…il y a une « success story » à raconter ! 
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Ex : les Cafés Grand Mère sont à l’origine, en 1987,  
de la fête des grands-mères dans la mesure où il semblait légitime de mettre à l’honneur, une 
fois par an, un personnage clé de la famille sur laquelle la marque a bâti toutes ses valeurs de 
convivialité, de chaleur et de générosité. 
 
Ex comparatif : les Cafés Stentor ont recueilli des fonds pour « Pharmaciens sans frontières » 
afin de prouver leur intérêt pour des actions caritatives. 
 
- Créer et organiser un événement demande une organisation rigoureuse pour ne pas gâcher 
la fête et donner une image négative à la marque. Plusieurs médias et hors médias sont 
impliqués dans la création d’un événement…le hors média joue d’ailleurs une part 
importante, véritable relais des médias. 
 
 
Ex : l’ouverture du 5ème magasin FNAC des Champs-Élysées à Paris avec : 
- un site Internet créé en prévision de l’événement 
- des annonces presse parues dans les journaux  à  
dominante culturelle comme Libération 
- des hommes-mannequins (50) déguisés en extra-terrestre 
placés sur les sites sensibles de la capitale 
- une campagne d’affichage pour informer  
de l’ouverture imminente du magasin 
- une soirée organisée pour les VIP avec une soucoupe 
 volante amarrée devant l’enseigne des Champs-Élysées 
- une distribution massive de cadeaux, tracts, brochures… 
 
 
G) Expositions, foires et salons 
 
- 2% des investissements en communication sont affectés par les entreprises à ce hors média. 
Les expositions, foires et salon sont des vecteurs importants de l’image de l’entreprise. 
 
Ex : le Mondial de l’Automobile, la Foire de Paris, le Salon de l’Agriculture, un train forum 
s’arrêtant dans les principales villes françaises… 
 
Chaque profession a son salon spécialisé comme BATIMAT pour le secteur du Bâtiment et 
des Travaux publics ou le MIPCOM pour les métiers du cinéma et de l’audiovisuel. 
 
- sont le point de convergence des actions publi-promotionnelles : 
3campagne de publicité dans les 5 grands médias pour informer de la présence de l’exposant 
au salon 
3 promotion des ventes avec opérations de stimulation des vendeurs et des distributeurs 
3 relations presse avec conférences et déjeuners pour les journalistes. 
 
- nécessitent un calendrier étudié au moment des choix budgétaires en cohérence avec la 
communication ; organisation rigoureuse avant - pendant- après l’exposition. Les médias et 
hors médias se chevauchent alors. 
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H) Sponsorisation et mécénat 
 
- la distinction entre la sponsorisation (appelée également parrainage) et le mécénat : le 
mécénat serait versé à fonds perdus tandis que le parrainage est une action de création 
de notoriété. 
 
Ex : IBM parraine des expositions de peinture comme la rétrospective sur Manet tandis 
qu’Evian donne 1F par pack d’eau vendu à l’organisation Médecins sans frontières. 
 
⎨ le mécénat « ennoblit » les marques car c’est une façon pour une entreprise de participer à 
la vie culturelle et sociale. 
⎨ le parrainage est à la portée de toutes les entreprises, depuis les plus grosses qui 
soutiennent des expositions itinérantes dans le monde entier jusqu’à la PME locale qui 
apporte son soutien au club sportif local. 
 
- le sport est le domaine d’élection du sponsoring. 
 
Ex : France Telecom est devenu l’unique sponsor, pour plusieurs années, de la gymnastique 
sous toutes ses formes. 
 
Pour obtenir une bonne remontée d’image, il faut investir autant dans l’événement sportif 
que dans la publicité de l’événement (autre ex : le Tour de France relayée par la TV et 
parrainée par le Crédit Lyonnais). 
 
- le plus important est la cohérence entre l’activité de l’entreprise et le parrainage ; la 
majorité des entreprises sponsorise des événements liés à leur secteur et à leur clientèle. 
 

• Les boules OBUT sponsorisent les tournois de pétanque 
• Les vêtements ADIDAS sont présents sur toutes les compétitions sportives 
• PEPSI-COLA parraine de nombreux concerts de rock 
• LANCÔME sponsorise le Tour Européen de golf depuis 1971 
• Les skis SALOMON parrainent le championnat du monde de ski… 

 
- parrainage et mécénat ne doivent pas être des opérations isolées mais doivent prendre place 
dans le plan de communication pour servir de support médiatique à d’autres opérations 
comme le lancement d’un produit nouveau ou la convention d’une force de vente.  
 
 
I) Marketing téléphonique (télémarketing) 
 
- est considéré comme une technique du marketing direct  utilisant le téléphone comme 
moyen de communication directe du message publicitaire. Le marketing direct 
représentant le tiers des investissements globaux en communication, il est difficile de 
connaître la part exacte du télémarketing parmi ces investissements. 
 
- se développe de plus en plus vite grâce à l’avancée technologique et à la puissance 
grandissante des systèmes informatiques (installations téléphoniques performantes, 
sophistication des bases de données…). 
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- a une force de persuasion et une interactivité qui permettent d’élaborer une stratégie de 
conquête de nouveaux clients comme de fidéliser les clients existants (télé appels, call 
centers) 
 
- est utilisé dans le cadre : 
3 d’opérations ponctuelles liées à des opérations promotionnelles 
 
3 du transfert complet d’activités sous-traitées par des spécialistes 
Ex : Teleperformance a pris en charge la hot-line du service clientèle de Moulinex pour gérer 
les 35 000 appels annuels. 
 
3 d’études de marché, de sondages, de qualifications de prospects pour mettre à jour des 
fichiers et des bases de données 
 
3du recueil d’abonnements à des revues, de la prise de rendez-vous pour des équipes de vente, 
de la prise de commande, dans l’appui d’opérations télévisées  
Ex : la vente des actions France Telecom dans le grand public. 
 
3du couplage avec des sites Internet pour la vente de produits ou services présents sur 
sites… 
 
⎨ le télémarketing, en plein essor, est au cœur du hors média et vient en appui des médias. 
 
 
J) Multimédia (Internet, cédéroms, DVD rom, …) 
 
Le multimédia est la quintessence de toutes les techniques de communication d’aujourd’hui 
puisqu’il s’agit d’audiovisuel interactif.  
 
Internet est le plus récent de tous les médias/hors médias puisque le premier développement 
d’Internet en France remonte aux années 1995…il est donc difficile d’être pertinent en 
matière de chiffres face aux autres moyens de communication ; c’est un média en phase de 
décollage avec 43% d’augmentation d’une année sur l’autre ! 
 
Nous allons maintenant étudier de manière plus détaillée la publicité sur le web en France : 
 
 
I.3.2)LA PUBLICITE EN LIGNE DES DOTCOMS ET DES ANNONCEURS 
TRADITIONNELS 
 
π DEPENSES ET VENTILATION EN 2000 
 
Source : Lemonad 
Zone étudiée : France 
 
a) Dépenses 
Entre 1997 et 1998, les revenus publicitaires sur le Web en France ont connu une croissance 
de 284%. Entre 1998 et 1999, celle-ci s’est montée à 353%. La publicité sur Internet ne 
représente en France encore que 0.6% du total des investissements publicitaires en 2000 mais 
ce chiffre connaît une progression exponentielle.  
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Au premier semestre 2000, le marché français de la publicité en ligne s’est élevé à 462 
millions de francs contre 170 millions pour la même période en 1999. Estimation pour 2000 : 
le milliard de francs de dépenses atteint.  
 
b) Ventilation 
 
Périmètre du marché en 2000 
- Nombre d’annonceurs : 2893 
- Nombre de campagnes : 10 392 
- Nombre de bannières : 32 376 
 
Ventilation en nombre d’annonceurs 
Les sites éditoriaux sont les annonceurs les plus présents sur le web en 2000. Suivi, loin 
derrière par la distribution et les sites de e-commerce. 

 
Ventilation en nombre de bannières 
En terme de bannières, les sites éditoriaux tiennent là aussi la première place loin devant la 
distribution et le e-commerce. 
 
Par ailleurs on remarque que les sites dédiés à l’emploi sont présents dans ce deuxième 
classement. On peut donc déduire que sur ce marché spécifique les annonceurs sur le Web 
sont plus concentrés. 
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35%
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e-commerce 

11%

Finance
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FAI, moteurs
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tourisme
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Top 10 des supports en 2000 

 
 Activité Nombre de 

campagnes 
 

Yahoo ! France 
Wanadoo France 

Voilà France 
TF1 

Lycos France 
Nomade 

Amoureux 
Les Echos 

Liberty Surf 
Club Internet 

 
Portail 

FAI 
Portail 
Portail 
Portail 
Portail 

Editorial 
Editorial 

FAI 
FAI 

 
1 200 
958 
831 
729 
662 
648 
495 
470 
445 
442 

 
Sans surprise, Yahoo ! est, de loin, le premier support français. Il devance Wanadoo, la filiale 
de France Telecom, le support le plus puissant de l’Internet français. Au total, selon Lemonad, 
un quart des sites support représente 81% des bannières affichées. 
 
 

Top 10 des annonceurs en 2000 
 
 

 Activité Nombre de 
campagnes 

 
Sports.com 

Lycos 
Fnac 
Voilà 

Les Echos 
Liberty Surf 

France Telecom 
Allociné 
Spray 
Intel 
IBM 

 
Editorial 
Portail 

Marchand 
Portail 

Editorial 
FAI 

Services 
Editorial 
Portail 

Marchand 
Marchand 

 

 
119 
109 
97 
88 
86 
81 
73 
71 
71 
69 
69 

 
Du côté des annonceurs, Sports.com arrive en tête, une position peu surprenante à l’issue 
d’une année sportive riche dans un secteur où la concurrence a explosé. Au total, les dix 
premiers secteurs concentrent 86% des annonceurs. 
 
 
π LES DEPENSES PREVUES EN 2001 
 
Source : Hopscotch/IDC 
Zone d’étude : France 
 
Une étude menée par le cabinet en octobre et novembre 2000 se veut rassurante. Le taux 
d’investissement en marketing et communication des dotcoms restera en 2001 très élevé : 
28% de leur chiffre d’affaire en moyenne.  
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Le budget moyen par dotcom représentait 10.4 MF pour 2000, il s’élèvera à 12.4 MF pour 
2001. 
 

Evolution du budget communication des dotcoms en fonction du chiffre d’affaires 
 

 
 
Source : Forrester Reserach 
Zone d’étude : Europe 
 
D’après le cabinet, les dépenses de la publicité on-line augmenteront de 70% en 2001. La 
première moitié de l’année sera « relativement calme », les dépenses estimées augmenteront 
seulement sur les derniers mois.  
 
Jusqu’à la fin de 2001, les dépenses on line auront augmenté de 650 millions de dollars pour 
atteindre 1.3 milliards de dollars. Cette croissance viendra essentiellement des annonceurs 
traditionnels qui iront plus loin sur leur marché alors que les dotcoms se serreront la ceinture. 
Montant des dépenses est proportionnel au nombre d’internautes : plus les gens se connectent 
à Internet, plus ils dépensent facilement et plus les sociétés sont rémunérées via ce canal de 
distribution et de communication. Donc, elles peuvent dépenser plus en e-marketing. 
 
Source : Merill Lynch 
Zone d’étude : monde 
 
Le cabinet estime les dépenses totales mondiales en publicité on line à 8 milliards de dollars 
en 2001. Les dépenses en ligne seront donc relativement stables et seront surtout concentrées 
sur la deuxième partie de l’année. Une baisse de 10 à 15% est à prévoir notamment le premier 
semestre. 
 
 
π LES DEPENSES A PLUS LONG TERME... 
 
Source : Forrester Reserach 
 
Le cabinet annonce que le marché de la publicité en ligne est en pleine mutation, et dès 2003, 
les annonceurs doubleront leurs dépenses et elles représenteront 63 milliards de dollars en 
2005.  
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Les annonceurs déclarent déjà vouloir doubler leurs dépenses publicitaires en ligne d’ici 
2003. Cela implique une baisse des dépenses pour le média télévision et les supports écrits et 
de 5% pour la radio. Pourquoi ? Tout simplement parce que 80% des supports publicitaires et 
outils marketing en ligne sont rémunérés en fonction  de leur performance... Il est donc 
beaucoup plus intéressant de se concentrer sur des outils dont on peut contrôler la rentabilité. 
De plus les partenariats, l’e-mailing, l’affiliation devraient se développer de plus en plus au 
côté des bannières. Ceci dit, même si le taux de clic est en régression, les bannières resteront 
un excellent outil de notoriété, les autres supports servent à acquérir de nouveaux clients et à 
les fidéliser (cf partie IV). 
 
⎢ Quelles seront les tendances 2001 de la publicité sur Internet ?  
 
Les spécialistes prédisent surtout une mortalité importante des sites Web se finançant par la 
publicité. « Les grandes marques communiquent en moyenne sur quatre sites. C’est un chiffre 
qui fait peur et qui réserve des surprises à tous ceux qui pensaient vivre des bannières 
publicitaires. Ceux qui n’ont pas de grande fréquentation et ne sont pas des marques très 
fortes verront baisser leurs revenus publicitaires ». 
Propos tenus par Philippe Laroque, directeur général du magazine Stratégies. 
 
L’heure des bilans… 
 
 
I.4) FACE A FACE MEDIA / HORS MEDIA ,   
MOYENS TRADITIONNELS / E-PUBLICITE 
 
- Les hors médias avancent (>60%) tandis que les médias reculent (<40%) sur le marché 
français 
 
En effet, en ce nouveau millénaire, on assiste à la mise en avant d’un nouveau concept de 
marketing : le « Marketing Relationnel » qui engendre une nouvelle stratégie de 
communication des entreprises ; elles cherchent de plus en plus la proximité relationnelle en 
exerçant une pression plus directe et personnelle sur le public grâce aux hors médias 
(surtout les bases de données et les réseaux Internet), contrairement aux médias qui ont un 
contact indirect et impersonnel, et ceci pour un coût plus élevé ! 
 
 
- Cependant, médias et hors médias se relayent dans le mix communication ou mix 
média 
 
Si l’on veut recouper l’analyse des médias / hors médias précédemment énoncée, on peut 
reprendre les idées suivantes : 
 
 π la radio annonce les actions promotionnelles et les événements 
 
 π la télévision a vu sa croissance stoppée par le CD Rom et Internet, sert de relais avec 
l’ ILV/PLV et le parrainage y est de plus en plus important par l’ appui des campagnes de 
publicité 
 

π la presse est très sensible à tout événementiel 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 26   

π le marketing direct sert d’appui de campagnes télévisées et fait le relais des bonnes 
affaires et des promo ; le marketing direct est en augmentation continue malgré son coût aussi 
élevé que les 5 grands médias 

 
π la promotion des ventes fait un mix avec la publicité image 
 
π les Relations Presse et l’événementiel recoupent plusieurs médias et hors médias 

comme l’exemple cité de l’inauguration de la FNAC aux Champs-Elysées 
 
π les expositions, foires, salons sont au cœur des actions publicitaires, promotionnelles 

et des relations presse 
 
π le sponsoring / mécénat sert de support médiatique, pour le lancement de produits 

nouveaux par exemple 
 
π le télémarketing tout comme Internet sont au cœur des hors médias (opérations 

promotionnelles, sites…) et l’appui des médias (opérations télé). 
 
⎨ les hors médias sont en augmentation continue mais vont de paire avec les médias. 
 
 
- Au sein des hors médias, le marketing direct représente la plus grosse part des 
investissements de communication et Internet connaît un démarrage en flèche. 
 
Internet va faire du tort en partie à la télévision mais aussi au marketing direct, cependant un 
nouveau « média » n’a jamais tué un ancien ( la télévision n’a pas remplacé le cinéma).  
Internet va bouleverser et faire évoluer le marché de la communication. 
Enfin, Internet apparaît comme un nouveau moyen de communication à part entière : 
l’importance du e-commerce est devenue un impératif pour tout industriel ou commerçant. 
 
« Aujourd’hui, tout producteur doit être un médiatiseur », déclaration de Michel-Edouard 
Leclercq. 
 
 
- L’e-publicité est-elle aussi efficace que les grands médias traditionnels ? 
 
π PLUSIEURES ETUDES DEMONTRENT QUE OUI 
 
Trois études nous fournissent aujourd’hui les premiers éléments de réponse... 
 

 La première étude réalisée par NetImpact affirme l’efficacité globale de l’e-publicité  
Pour son étude, NetImpact a utilisé les trois critères classiques employés par la télévision et la 
presse : 
- mémorisation : la personne se souvient de la marque 
- reconnaissance : la personne se souvient d’un message publicitaire précis 
- agrément : la publicité a plu sur le plan esthétique 
 
Méthodologie : une bannière publicitaire a été présentée à un échantillon de 6500 internautes 
soumis, dès le lendemain, à un questionnaire en ligne. 
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Résultats : les critères de mémorisation et de reconnaissance obtiennent respectivement, un 
taux de 31% et de 34%, soit le même résultat que pour la presse et la télévision. 
Seul l’agrément obtient un moins bon résultat avec 61% contre 70% en général. Mais la taille 
des panneaux en ligne explique ce résultat car elle contraint à une créativité limitée. 
 
 

 La deuxième étude de Ad 2-one et Carat Interactive revient sur la mémorisation plus 
en détail  

Elle démontre l’ efficacité des bannières en terme de mémorisation d’un message publicitaire.  
 
Résultats obtenus : Internet est le troisième média le plus efficace sur le sujet. 
- 1er position : le cinéma. Taux de mémorisation : 75% 
- 2ème position : la télévision. Taux de mémorisation : 15% 
- 3ème position : Internet. Taux de mémorisation : 11% 
- 4ème position : la presse. Taux de mémorisation : 10% 
- 5ème position : l’affichage. Taux de mémorisation : 9.5% 
- 6èmeposition : la radio. Taux de mémorisation : 5% 
Ce taux de mémorisation déjà élevé est amené à évoluer encore avec l’arrivée du rich média 
(insertion de son, vidéo et animations performantes sur les bannières). 
 
 

 La troisième étude de « Wanadoo Régie » confirme l’impact et l’influence de l’e-
publicité au niveau de la marque 

Cette enquête confirme que le Web s’impose comme un véritable vecteur d’image pour les 
annonceurs.  
 
Méthodologie : réalisée par Ipsos à partir de 20 post test de campagnes.  
 
Résultats : Lorsque les bannières sont reconnues par les participants aux post-test, elles ont 
une influence positive sur la perception de la marque de l’annonceur. En terme de 
reconnaissance publicitaire, le Web est proche des performances des autres médias écrits.  
 
⎨Globalement, ces enquêtes tendent à démontrer la richesse du support publicitaire 
Internet, à la fois comme vecteur d’image et de valeurs de la marque, mais également 
comme outil rédactionnel permettant de véritables actions de marketing direct. 
 
 
π LES AVANTAGES COMPETITIFS D’INTERNET 
 
Le média Internet est désormais incontournable dans le plan de communication des 
annonceurs traditionnels. Il s’avère très efficace une fois l’audience voulue attirée. Il présente 
aussi des avantages que les grands médias n’ont pas :  
 

 Internet est le média de l’information le plus complet en terme de possibilités de 
communication. Alors qu’il n’est pas possible de véhiculer beaucoup d’informations dans 
un spot radio par exemple, Internet permet de développer un message autant que souhaité. 

  
 Le coût de la communication ne dépend plus de la richesse de l’information véhiculée. 
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 Internet est un média polyvalent. On peut y mettre en application les modes pull et push 
bien que la tendance actuelle soit de plus en plus au « permission marketing ». la 
communication est demandée par le consommateur et non plus imposée. C’est envoyer la 
bonne offre au bon moment au bon consommateur et seulement si il a fait part de son 
désir de recevoir de l’information ou des offres. 

 
 Internet est un média interactif. Il y a interaction entre le consommateur et la marque, 

entre les consommateurs eux-mêmes. D’où un phénomène d’amplification du bouche à 
oreille.  

 
 Alors que dans les techniques de communication traditionnelles sont fondées sur la 

répétition d’un message à l’identique, Internet est fondé sur l’adaptation et l’évolution des 
messages. La mesure d’efficacité par le GRP n’a plus de sens. 

 
Internet a finalement pour vocation de devenir un media de massé individualisé. C’est la 
quadrature du cercle ! 
 
Donc, les annonceurs traditionnels consacrent une partie de plus en plus importante de leur 
budget de communication à Internet. 
Dans les budgets de communication, la part des médias de masse  ne cessent de diminuer 
tandis que la communication hors média (que ce soit l’Internet, la promotion des ventes ou le 
marketing direct) prend un part de plus en plus importante.  
 
 
 
 
Conclusion 
 
Sur un marché de la communication média et hors-média qui pèse environ 190 milliards de 
francs (source : Irep), le marché publicitaire en ligne ne représente encore que  0.5% des 
investissements globaux. Mais la part des supports en ligne affiche une progression de 225% 
en 2000 par rapport à l’année 1999.  
 
Les dépenses hors-média (dans lesquelles on retrouve l’e-pub) ont par ailleurs représenté l’an 
dernier 119.021 milliards de francs d’investissements, soit 62.4% du marché global, en 
progression de 6.9% par rapport à 1999. 
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PARTIE II 
LES OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION HORS MEDIA : 

UNICITE ET DIVERSITE 
 
A travers cette seconde partie, nous allons dégager le fait qu’il y aie une unicité dans la 
communication hors média à travers des objectifs communs et que des enjeux stratégiques 
émergent avec Internet. La transition se fait donc avec les objectifs du marketing direct. 
Nous allons étudier les objectifs de chacun des moyens de communication hors média, 
après avoir donné quelques définitions en introduction. 
 
Communication hors-média : quelques définitions 
 
Afin de mettre en évidence l’unicité de la communication hors média, il nous faut dans un 
premier temps définir précisément ce qu’est la communication hors média, à travers quels 
modes de communication elle s’exprime et si elle s’inscrit dans une stratégie, étudier sa mise 
en place. 
 
Selon Helfer et Orsoni (voir leur ouvrage  « Marketing », collection Vuibert 1998),   
« Communiquer, c’est transmettre les informations dans le but d’obtenir de la part du 
destinataire une modification de comportement ou d’attitude ». Par-là même, une entreprise 
qui veut aller au-delà d’un courant de vente spontané doit concevoir et transmettre des 
informations à ses clients actuels ou potentiels, à ses fournisseurs, à ses détaillants, ainsi 
qu’aux différentes parties prenantes composant son environnement (médias, administration, 
opinion publique...). De part sa nature, toute entreprise est agent de communication. 
 
Dès lors, il existe plusieurs modes de communication et ceux-ci composent le mix-
communication. 

 
On identifie essentiellement cinq grands modes de communication : la publicité (nommée 
« communication par médias »), la promotion des ventes, les relations publiques, la vente et le 
marketing direct. Les quatre derniers modes cités sont qualifiés de Hors Média, nous les 
étudierons donc en détail dans ce rapport. 
 
La publicité relève de toute forme monnayée de présentation et de promotion non interactive 
d’idées, de biens et de services émanant d’un annonceur identifié(voir Kotler et Dubois, 
« Gérer une communication de marketing intégré »). 
 
La promotion des ventes se définie comme tout stimulant à court terme, destiné à 
encourager l’achat d’un produit. 
 
Les relations publiques sont toute action (événement, manifestation) ayant pour but 
d’améliorer l’image d’un produit. 
 
La vente comme mode de communication se définie comme toute conversation orale 
entreprise avec un ou plusieurs acheteurs potentiels, dans le but de présenter un produit, 
répondre à des objections, conclure une affaire. 
 
Enfin, le marketing direct met en avant tout contact postal, téléphonique ou autre qui 
sollicite au moyen d’un message spécifique, une réponse auprès des clients et prospects. 
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Ces différents composants du mix-communication permettent d’établir une véritable stratégie 
de communication, celle-ci étant dépendante des options stratégiques concrétisées dans le 
marketing mix.  

 
Il faut bien identifier la stratégie de communication qui diffère de part ses cibles et ses 
objectifs de la stratégie marketing globale : en effet, la cible de communication et les objectifs 
de communication sont indépendants de la cible et des objectifs marketing.  

 
En communication, on distingue ainsi trois types d’objectifs : 
• Les objectifs cognitifs : transmettre une information, une connaissance 
• Les objectifs affectifs : améliorer l’image d’un produit, différencier l’image produit et 

l’image de marque 
• Les objectifs conatifs : agir sur les comportements 
 
L’objectif défini diffère selon que c’est une communication institutionnelle ou une 
communication produit (la réponse finale sera alors l’achat). (voir Kotler et Dubois, 
« Modèles des niveaux hiérarchiques de réponses ») 
 
Après un diagnostic, le service marketing ou communication (s’il en existe un) détermine 
donc une cible et des objectifs de communication qui permettront de mettre en place une 
stratégie de communication efficace.  

 
Cette stratégie procède en quatre étapes :  
• description des objectifs de la communication, 
• détermination de l’objet de la communication (l’entreprise, la marque ou le produit) 
• identification de la nature de la cible,  
• analyse de l’étendue géographique de notre communication. 
 
Dès lors que la stratégie de communication est définie, les techniques de communication 
peuvent être allouées pour chaque objectif fixé. Nous étudierons ci-après l’ensemble de ces 
techniques et nous évaluerons ainsi l’impact en terme de mesure d’efficacité. 
 
 
II.1) LES OBJECTIFS DE LA PROMOTION DES VENTES 
 
 
A) Définition d’une stratégie de promotion 
 
L’optimisation des stratégies promotionnelles est une question actuelle qui préoccupe aussi 
bien les fabricants que les distributeurs. Des entreprises comme Auchan, Casino, Promodès 
ou L’Oréal, Nestlé, Procter & Gamble, se sont regroupées afin de former un groupe de 
réflexion et de travail, l’ECR (Efficient Consumer Response), autour de ce thème afin de 
« mieux répondre aux besoins des consommateurs, plus rapidement et à moindre coût ». 
L’efficacité des promotions doit passer par trois phases : la définition d’une stratégie, la mise 
en œuvre et l’évaluation. 
 
Ainsi, l’obligation de mettre en œuvre rapidement une action promotionnelle et l’apparition 
immédiate des effets peuvent souvent conduire à minimiser la phase d’analyse. Une action 
promotionnelle est un levier d’action et elle n’est donc pas choisie au hasard. Elle est choisie 
en fonction d’un objectif clair et précis. 
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1°) Détermination des objectifs marketing 
 
 

 Etude de la demande 
 
Afin de pouvoir fixer un objectif marketing, il s’agit d’étudier la demande pour déceler les 
points faibles du produit ou les opportunités en s’appuyant sur les indicateurs tels que le 
nombre d’acheteurs, le taux de pénétration, le potentiel d’achat et le taux de fidélité. 
 
• Le taux de pénétration ou d’essai : % NA, c’est-à-dire combien de foyers achètent la 

marque X sur une période donnée 
• Les quantités moyennes achetées par foyer acheteur : QA/ NA, c’est-à-dire quelle 

quantité les consommateurs de la marque X achètent la marque X ? Et à quelle 
fréquence ? Combien à chaque acte d’achat ? 

• Le taux de nourriture ou fidélité 
• Un profil des acheteurs de la marque X avec les critères sociaux démographiques 
• Les mouvements entre les différentes marques 
 
L’étude de la demande est un préalable à toute action marketing donc à toute action 
promotionnelle. 
 

 Etude du cycle de vie 
 
Après avoir étudié ces variables de façon générale, il s’agit de voir comment se caractérise la 
cible visée : s’agit-il de clients qui ne connaissent pas l’entreprise et son offre ou la cible est-
elle déjà constituée de clients actuels ? Il s’agit donc de classer les acheteurs potentiels en 
différentes classes : les prospects, les nouveaux clients, les clients inactifs et les clients morts, 
selon l’ancienneté de la relation entre le produit et le client et la quantité d’informations que 
l’entreprise connaît à son sujet. 
 
Schémas du cycle de vie : source « De 13 à la douzaine au marketing direct » Pierre 
DESMET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantité d’informations connues 

Historique de la relation clientèle 

(1) 
Prospects 

(2) 
Nouveaux 

(3) 
Clients 

(4) 
Clients inactifs 

(5) Clients morts 

Profitabilité 
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Un « prospect », dont on ne connaît rien peut être transformé en « nouveau client » par un 
premier acte d’achat. Ce premier acte d’achat est pour le client une acquisition d’information 
sur le fournisseur et la qualité générale des services, et un test des produits offerts. Il présente 
un risque élevé d’insatisfaction pour l’acheteur qui aura tendance à choisir des produits peu 
impliquants, connus pour lesquels l’offre de l’entreprise présente un avantage spécifique clair 
et incontestable.  
Une validation par un réachat est nécessaire pour être sûr que le client est content de son 
fournisseur. Dans ce cas, le prospects passe dans la catégorie  « clients ». La connaissance de 
ses clients permet une gestion fine de la pression commerciale. Parmi les anciens clients, 
certains sont « inactifs » tout en gardant le contact avec le fournisseur. Si la relation 
commerciale est rompue, alors ils passent dans la catégorie « clients morts ». 
 
 

 Les promotions peuvent être une réponse en fonction de la position concurrentielle 
 
Les promotions peuvent être une réponse à un certain type de question, mais en aucun cas un 
remède miracle valable quelle que soit la position concurrentielle. Il s’agit donc de faire une 
promotion dans un but précis en tenant compte de la concurrence.  
Faire des promotions peut être pertinent sur des marchés où les consommateurs sont peu 
fidèles aux marques. Si la réduction de prix nécessaire pour attirer les consommateurs 
opportunistes est élevée (dans le cas de marques à capital élevé), il n’est optimal pour aucune 
entreprise de faire des promotions car la réduction de prix à offrir est trop importante.  
En revanche, s’il existe au moins une marque faible, alors les marques ont intérêt à offrir des 
promotions. Elles ont également intérêt à faire des promotions de manière aléatoire afin 
d’éviter que les concurrents ne puissent les prévoir et aligner leur prix. 
Enfin, les marques à capital élevé ont intérêt à faire des promotions plus rarement, mais de 
même ampleur que les petites marques, car leur rôle est en fait d’attirer les acheteurs de la 
petite marque. 
 
 
2°) Détermination des objectifs promotionnels 
 
 
A partir de la définition des objectifs marketing, il s’agit de fixer des objectifs promotionnels 
en vue d’avoir une réelle stratégie promotionnelle. Ces objectifs correspondent à des 
comportements à modifier sur des cibles choisies en fonction de leur intervention dans le 
processus d’achat. 
 

 Analyse du processus d’achat 
 
L’analyse du processus d’achat permet d’identifier les comportements à obtenir tout au long 
du circuit de distribution. Il s’agit de prendre en compte l’ensemble des agents intervenant 
dans le processus d’achat, et non uniquement le client final, destructeur du bien. L’ensemble 
des intermédiaires constitue des cibles secondaires dans le sens où les actions dirigées vers 
elles sont élaborées pour contribuer au succès de l’opération principale. La cible principale est 
celle dont on veut modifier le comportement à l’issue de l’analyse marketing. 
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 Le client final 

 
Le client final est la cible ultime. Il tire sa satisfaction de la possession, de l’usage ou de la 
destruction du produit/ service. Le comportement d’achat est variable selon l’implication dans 
le produit/ service à acheter, son usage prévu, le lieu d’achat. Par opposition au client 
intermédiaire, le client final doit d’abord être mis en situation, puis incité à avoir le 
comportement recherché. La promotion aura souvent pour but de déclencher le début de 
processus, de mettre le récepteur en situation d’achat. 
 
L’objectif de la promotion va être en fonction du degré d’expérience de la cible avec le 
produit.  
 
• Avant le premier achat, le consommateur ne connaît pas l’offre : il s’agit alors de la 

conquérir en lui permettant d’avoir une occasion de consommation sans risque, sans 
frais. Les objectifs principaux sont de montrer et de faire connaître, ou de faire essayer le 
produit, de réduire le frein prix ou encore de déclencher l’achat impulsif.  

 
• Lors du premier achat, la cible ne connaît pas encore bien le produit et peut être 

réticente face au risque crée par le risque à payer pour un produit dont elle n’a pas encore 
pu apprécier toutes les qualités, notamment par rapport à la concurrence. Il s’agit alors de 
faire acheter en réduisant le frein du prix ou e déclencher l’achat impulsif. 

 
• Apres le premier  achat, l’objectif principal devient la fidélisation et de transformer le 

nouveau client en prescripteur. L’opération promotionnelle est une offre spécifique, 
c’est pourquoi elle doit être vendue à tous les maillons de la chaîne, sinon les objectifs 
finaux promotionnels ne seront pas atteints. 

 
 Le distributeur 

 
En matière promotionnelle, le distributeur est à la fois émetteur, cible finale et cible 
intermédiaire. Il est une cible privilégiée car c’est lui qui joue le rôle le plus important au 
moment fondamental de la prise e décision et de l’achat en magasin. L’objectif est donc 
d’accroître le nombre de points de vente et donc le contact avec le marché.  
 
Par ailleurs, avoir une exposition plus importante, une argumentation sur le point e vente e 
meilleure qualité, en permettant au distributeur de s’associer à la promotion (trade-marketing) 
ou en participant à ses campagnes, sont d’autres objectifs ponctuels assignés aux opérations 
promotionnelles.  
 

 La force de vente 
 
La force de vente constitue un vecteur de communication et de prescription puissant et 
coûteux, mais indispensable. Une opération promotionnelle peut être décevante si elle n’a pas 
été bien vendue par la FDV.  
 
Ainsi, il s’agit de motiver la force de vente, de s’assurer de la bonne communication sur le 
produit, de supporter la hase conseil, de créer une attente de la visite du vendeur ou encore 
d’assurer un contact plus fréquent. 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 34   

 
B) Quel rôle la promotion joue-t-elle en terme de communication ? 
 
1°) Une utilisation croissante : facteurs explicatifs 
 

• On a observé depuis les années 1990 une nette croissance des dépenses 
promotionnelles (voir partie I) ; ainsi, une étude récente d’Iri Sécodip révèle que 19% 
des produits de grande consommation sont vendus en promotion, la réduction de prix 
moyenne étant de 8.1%. Naturellement, on constate parallèlement des différences 
entre les catégories de produits (28% pour l’entretien, 15% pour les produits frais). 
 

Comment expliquer cet accroissement de promotions ? En réalité, il existe plusieurs facteurs 
explicatifs que Kotler et Dubois (« Gérer la publicité, la promotion des ventes et les relations 
publiques ») segmentent en deux axes : les facteurs internes et les facteurs externes. 
 
 

Facteurs internes Facteurs externes 
Appréciation grandissante de l’impact de la 
promotion des ventes par la Direction 
Générale 

Prolifération des marques 

Compétences de + en + grandes des chefs de 
produits dans ce domaine 

Intensification des actions de la concurrence 

Soucis croissant d’obtenir des résultats  court 
terme 

Réactions favorables des consommateurs aux 
offres promotionnelles 

 Pression de la distribution à l’égard des 
fabricants 

 Désaffection vis à vis de la publicité en raison 
de ses coûts, de la dispersion des médias et de 
l’intervention croissante de l’Etat 

 
 

• La promotion attire plus facilement les clients non fidèles, mais elle ne les retient 
guère, elle doit donc être complétée par d’autres actions (par exemple, un jeu-concours 
en magasin peut être relayé sur le tract de la chaîne de magasin en question, ce qui lui 
garantie une meilleure communication auprès de la cible magasin). Il est donc très 
important de définir rigoureusement la répartition optimale du budget publi-
promotionnel.  

 
Autrefois, le rapport était à l’avantage de la publicité, mais aujourd’hui, de nombreuses 
entreprises de grande consommation investissent autant ou plus en promotion. Ainsi, nous 
verrons dans la partie suivante que la liste des outils de communication utilisés s’allonge avec 
l’évolution technologique, éloignant progressivement l’entreprise de la communication de 
masse au profit de contacts plus personnalisés.  

 
 
 
 
 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 35   

 
2°) Une définition qui évolue dans le temps 
 
• C’est dans les années 1980 que la conception de la promotion des ventes évolue. On aboutit 
alors à une définition mettant en avant son identité commerciale :  « La promotion des ventes 
consiste à modifier, pendant une durée limitée, l’offre produit ou l’offre prix pour inciter 
l’acheteur potentiel à passer à l’acte ou pour amener le distributeur à privilégier le produit 
par rapport à ses concurrents » (voir JM.DECAUDIN, « La communication marketing, 
concepts, techniques, stratégies »), dés lors la promotion des ventes apparaît comme une 
technique de vente efficace à court et moyen terme. 
 
• Désormais, la promotion des ventes se positionne en tant qu’outil de communication dit 
« Hors Média », car toute promotion véhicule un message sous-jacent à l’opération elle-même 
qui influence la perception du produit et de la marque par l’acheteur. Cette technique de 
communication, très spécifique, diffère de la publicité et des autres moyens de 
communication (publicité événementielle, marketing direct...), mais elle fait partie intégrante 
du mix de communication.  
 
 
3°) Des objectifs promotionnels au service de la stratégie de communication 
 
• La promotion des ventes se caractérise par une offre immédiate et concrète, spécifique, 
ayant une durée limitée ; c’est une offre de type exceptionnel et inhabituel, toujours liée à un 
produit, un service, un point de vente, dont les objectifs sont très précis et parfaitement 
mesurables comme nous l’avons vu plus haut. L’objectif est de modifier la demande finale, et 
ce quelque soir la technique promotionnelle utilisée. Ainsi, la promotion est un vecteur de 
communication de l’offre. Comme la publicité, elle cherche à agir sur les ressorts 
psychologiques des individus pour promouvoir l’offre de l’entreprise. 
 
• Dés lors, la stratégie promotionnelle est une stratégie PUSH: l’entreprise utilise au 
maximum la force de vente et le réseau de distribution pour  promouvoir activement le 
produit jusqu’au consommateur final (contrairement à la stratégie PULL qui consiste à 
investir massivement dans la publicité de masse de façon à développer chez le consommateur 
une préférence pour la marque).  
Exemple : sur le segment des lessives, Unilever à adopté une stratégie de PUSH, tandis que 
Procter & Gamble ont mis en place une stratégie de PULL (matraquage publicitaire avec 
Ariel, produit phare de la société). 

 
A travers ce type de stratégie, on observe différents objectifs :  
 

 Agir directement sur le consommateur (faciliter le passage à l’acte d’acheteurs tièdes, 
inciter les acheteurs actuels à consommer plus...), 

 Modifier l’offre elle-même (faciliter l’essai d’un produit...),  
 Augmenter les volumes à court terme (accélérer les rotations chez les distributeurs...), 
 Communiquer de manière directe et opérationnelle sur le produit, la marque, l’entreprise.  

 
En ce sens, les objectifs principaux de la promotion sont de montrer et de faire connaître, ou 
faire essayer le produit, de réduire le frein du prix ou encore de déclencher l’achat impulsif. 
Nous étudierons de manière détaillée et approfondie les différents objectifs promotionnels 
adaptés à chaque technique promotionnelle spécifique dans la partie suivante.  
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• Une certaine diversité donc, qui se retrouve notamment dans les cibles de la promotion : En 
effet, plusieurs cibles doivent être stimulées tout a long de la chaîne de distribution (les 
vendeurs, les distributeurs, les merchandisers, les consommateurs). Mais il y a en réalité une 
unité du phénomène promotionnel : la promotion des ventes vise à modifier le flux de la 
demande, donc accélérer et augmenter la demande à court terme. 
 

 
4°) La communication promotionnelle n’est pas unilatérale et indépendante 
 
• Le rôle de la promotion n’est pas unique, les interactions sont nombreuses avec la politique 
de communication, de merchandising, et avec les actions de marketing direct. 
 
Exemple :au cours d’une opération de mise en avant du parfum Romance de Ralph Lauren 
aux Galeries Lafayette, une campagne cinéma avec le film de présentation du parfum a été 
mise en place et un rappel final en voix off de l’opération disant aux consommateurs qu’ils 
pouvaient retrouver ce parfum en exclusivité aux Galeries Lafayette. Parallèlement, une 
campagne d’échantillonnage aux sorties des cinémas permettait de faire tester le produit ; trois 
modes de communication différents ont été utilisés sur une même opération afin de mieux 
cibler la communication et donc avoir plus d’impact. 
 
On constate en effet que de plus en plus les différents outils de communication s’enchevêtrent 
les uns les autres, et cela révèle la complexité de plus en plus accrue de la communication.  
 
Aujourd’hui, les entreprises ont compris que la communication de masse ne répondait plus de 
manière optimale à leurs objectifs ; et pour cause, il est désormais nécessaire d’envisager la 
communication comme au service de la relation à long terme avec le client. Kotler et Dubois 
parlent ainsi de «  communication marketing intégrée », c’est à dire que le service marketing 
est de plus en plus amené à gérer les différents modes de communication en un seul e même 
plan de communication, découlant de la stratégie marketing globale. 
 
Ainsi, la promotion peut venir en soutien d’une politique de communication plus massive 
(publicité TV, presse, cinéma) par exemple avec l’échantillonnage, elle peut également 
s’intégrer à la politique merchandising avec des têtes de gondoles ou diverses mises en avant 
en linéaire (PLV attractive en rayon). De manière générale, la promotion des ventes s’associe 
souvent aux communications directes car elle propose une stimulation supplémentaire. Elle se 
combine donc aisément aux politiques de prix, de merchandising, de distribution, de produit 
ou de conditionnement, car la souplesse d’utilisation des techniques promotionnelles permet 
le réajustement et les améliorations de ces politiques. 
 
On a alors, deux modes d’utilisation de la promotion : soit une véritable stratégie 
promotionnelle (objectifs, moyens et plan promotionnel) est définie, soit la promotion joue un 
rôle d’appoint. Dans tous les cas, pour que la promotion soit efficace, il y a des règles à ne pas 
omettre : 
 

 Il est nécessaire de fixer le rôle de la promotion par rapport aux autres moyens d’action 
marketing 

 La promotion doit être prise en compte en cohérence avec la stratégie marketing globale 
 La promotion doit être planifiée et organisée : objectifs, cibles, techniques à utiliser, 

concept, modes d’utilisation, communication de la promotion 
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•  Le concept promotionnel est d’autant plus important qu’il est élaboré, recherché car il 
permet de véhiculer un message fort que l’entreprise veut faire passer, une image de marque, 
une culture d’entreprise ou une philosophie de marque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : sur les parfums Ralph Lauren (groupe L’Oréal), un jeu a été monté sur le parfum 
Romance au sein des magasins Marionnaud, au moment de la Saint Valentin 2000. Le gain de 
ce jeu était un séjour d’une semaine à Venise pour 2 personnes à l’hôtel Donatello. 
 
L’objectif était donc de communiquer sur le parfum Romance et donc de l’associer 
pleinement à son concept identitaire (la romance, le sentiment amoureux, le romantisme) avec 
un lieu symbole du romantisme et un moment approprié (la saint Valentin, fête des 
amoureux) ; mais aussi de communiquer sur la marque et plus précisément sur l’image de 
marque de Ralph Lauren, d’où l’idée de l’Hôtel Donatello, qui est un hôtel extrêmement 
réputé et connu pour son côté chic, raffiné et luxueux, c’est-à-dire en parfaite adéquation avec 
Ralph Lauren.  
 
Par ailleurs, ce jeu avait pour base un leaflet avec trois questions concernant Romance de 
Ralph Lauren (une question portait entre autre sur la composition du parfum, le 
consommateur était donc incité à se renseigner auprès des conseillères de beauté 
Marionnaud), que le consommateur devait placer dans une urne. Cette urne était le support de 
communication de l’opération (avec en plus un trépied sur les comptoirs des caisses) et 
permettait donc de communiquer directement sur le lieux de vente, d’où un meilleur ciblage. 
 
 
 
Le mode d’application de l’offre varie en fonction de la réaction que l’on cherche à provoquer 
chez le consommateur ; ici, on voit bien que l’on cherchait avant tout à susciter l’intérêt et la 
curiosité afin de faire connaître le produit. 
 
 
 
 

 Marionnaud 
      PARFUMERIES 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 38   

Conclusion 
 A travers cette première analyse de la promotion des ventes, on note que ce nouveau 
mode de communication n’est jamais totalement indépendant, car désormais la force d’une 
communication se mesure à l’utilisation conjointe de multiples techniques. Ainsi, s’il est vrai 
que la publicité (Télévision, Presse, Cinéma) et la promotion des ventes ont toutes deux pour 
objectif ultime d’influencer les comportements d’achat des publics auxquels elles s’adressent, 
elles se distinguent par leur mode d’action. En effet, la publicité cherche à influencer le 
comportement d’un public par transmission de messages ayant pour effet de modifier les 
connaissances, les images et les attitudes de ce public. La promotion, elle, cherche à 
provoquer ou stimuler les comportements souhaités en les rendant plus faciles et plus 
gratifiants.  

Par conséquent, la publicité vise à informer, la promotion à faciliter l’achat. Ces deux 
modes de communication sont souvent utilisés conjointement car ils se renforcent 
mutuellement. Par exemple, une opération de couponning pour un nouveau produit aura 
d’autant plus de succès que ce produit se sera fait connaître préalablement ou simultanément 
par une campagne de publicité. De plus, un concours consommateur, en plus de son aspect 
d’incitation directe et immédiate à l’achat, peut servir aussi de support de communication, 
notamment par le choix de ses thèmes et par la rédaction de bulletins de participation.  

 
 

Par exemple, l’opération montée spécifiquement chez Auchan par Colgate-Palmolive avait 
pour intitulé « Le Carnaval des Economies, gagnez un an d’entretien chez Auchan », le 
support de communication qu’était la PLV en magasin mettait en avant cette accroche, 
accompagnée des visuels des produits en promotion. Ainsi, le choix du thème permettait de 
communiquer à la fois sur le concours avec un bénéfice consommateur très accrocheur, et sur 
l’offre produit. 
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II.2) DEFINITIONS ET OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION 
EVENEMENTIELLE 
 
La communication événementielle a pour objectif de « donner une autre dimension à 
l’entreprise ou à la marque, en la sortant de son quotidien et en développant avec ses 
publics-cibles des relations de complicité et de proximité /un peu comme le marketing direct /, 
autour de leurs centres d’intérêt » ( « Communication des entreprises, stratégies et 
pratiques » chez Nathan). 
⎨ elle vise à marquer fortement les esprits en permettant la rencontre et le partage des 
mêmes passions et des mêmes émotions. 
 
Dans le cadre de la stratégie de communication, nous allons analyser ici deux composantes du 
mix de communication: la publicité par l’événement et les relations publiques. 
 
 
A) La publicité par l’événement 
 
D’après J-M Décaudin dans « La Communication Marketing, concepts, techniques, 
stratégies », la publicité par l’événement est « une appellation générique donnée au 
sponsoring, au mécénat, au parrainage et à toute technique reposant sur l’utilisation d’un 
événement quelconque, existant ou créé spécifiquement ». 
 
En effet, l’événement ne doit pas « cannibaliser » le produit ou la marque qui sont les 
véritables « vedettes » de l’événement ; aussi, il est parfois préférable de créer un événement 
spécifique à l’entreprise ou de relancer un événement oublié. 
 
Exemple :  parmi les fêtes lancées avec succès en France au cours de ces dernières années, on 
peut citer la bière Murphy’s qui a su lancer sur notre territoire la Saint-Patrick et le fabricant 
de masques César qui a initié les Français aux charmes d’Halloween. 

 
Exemple de créations d’événements : fête des animaux par Friskies (Avril 1993), fête des 
secrétaires par Interflora (Avril 1992), semaine du goût par la Collective du sucre (Octobre 
1989), championnat de France des incollables par Playbac-Hatier et Air France (Janvier 
1991), journée nationale du petit déjeuner par Kellog’s (Septembre 1988), … 
Source : Stratégies, n°848, 8 Octobre 1993.   
 
La publicité par l’événement peut-être utilisée en tant que technique de communication 
interne (soutien d’un ou plusieurs membres de l’entreprise dans un projet sportif, culturel, 
social par exemple), toutefois, elle est surtout mise en œuvre dans le cadre d’une politique de 
communication externe et ce, dans la plupart des pays occidentaux. 
 
La part de la publicité par l’événement dans les budgets de communication est de 15% en 
Italie (66% pour le sponsoring), 6% en Allemagne (60% pour le sponsoring), 6% en GB  
(85 % pour le sponsoring), 5% en France (75% pour le sponsoring) et 3% en Espagne (80% 
pour le sponsoring. 
Source : Stratégies, n°1001, 28 Février 1997. 
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La publicité par l’événement utilise plusieurs types d’événements autour du sport, de la 
culture, des émissions de télévision, des vidéo-clips/films/téléfilms, de l’environnement, des 
causes sociales, de la recherche scientifique et technique. On peut remarquer certains 
phénomènes de mode dans les choix des entreprises tel que l’environnement, les causes 
sociales (exemple : les Restaurants du Cœur) ou les événements médicaux et scientifiques 
(exemple : le Téléthon). 
 
Quelques exemples d’objectifs pour la publicité par l’événement : 
 

Evénement Objectif 
Le voilier Fleury Michon Développer la notoriété spontanée 
Sponsoring du vidéo clip de la chanteuse Emmanuelle 
par le magazine Nous Deux 

Rajeunir l’image du magazine 

Compétition de golf Trophée Lancôme Renforcer l’image et affirmer le positionnement de la 
marque 

Compétitions d’athlétisme, de football, de rugby…pour 
Adidas 

Démontrer les qualités des produits (chaussures…) 

Parrainage de l’émission de télévision « Le juste prix » 
par le distributeur But 

Améliorer la notoriété et être présent sur un média 
impossible en publicité médias 

Organisation d’une collecte internationale de vêtements 
au profit de la Croix rouge, de Caritas et du Croissant 
Rouge par Benetton 

Améliorer l’image de la marque et créer du trafic 
autour des magasins franchisés 

 
⎨ Notoriété et image autour de la marque, voire d’un produit sont les maîtres mots de la 
publicité par l’événement, avec une dimension émotionnelle (partage, rencontre). 
Cependant, il faut noter que chaque technique spécifique de la publicité par l’événement est 
plus qualifiée pour atteindre l’un ou l’autre de ces objectifs ; nous y reviendrons de manière 
plus précise dans la partie suivante. 
 
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la publicité par l’événement ? 
 
La publicité par l’événement est un moyen de communication plus risqué que les autres, 
surtout lorsqu’il se fonde sur un événement déjà existant dont l’entreprise n’aura pas la 
maîtrise. Les risques peuvent prendre plusieurs formes : 
 
- choisir un événement dont l’impact est nettement plus faible que ce qui était prévu 

Ex : arrivée d’une compétition automobile quelques jours après une déclaration de guerre 
- choisir un événement dont le déroulement est fortement perturbé 

Ex : financement d’une équipe de cyclistes troublée par des affaires de dopage 
- rater la présence de la marque sur l’événement 

Ex : investir plusieurs millions de francs sur une voiture participant à un rallye-raid et 
abandon dès le premier jour. 

 
La mise en œuvre d’une action de publicité par l’événement nécessite une bonne 
exploitation de l’événement et de la participation de l’entreprise. Cette exploitation 
s’effectue à trois niveaux : la force de vente, les distributeurs, les consommateurs et achats. 
 
Les relations avec la Presse permettent alors la diffusion des messages et l’entreprise doit 
alors contribuer à la notoriété et à la valorisation de l’événement et doit informer de la 
présence de ses marques sur cet événement (c’est le cas des salons et des foires) et 
renforcer la relation entre l’événement et les marques. 
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⎨ il est fréquent qu’un annonceur organise une campagne de publicité médias pour valoriser 
son action de publicité par l’événement. 
Exemple : la BNP organise, au moment du tournoi de tennis de Roland Garros, une campagne 
de publicité-médias (en général, la télévision) pour présenter son action de sponsoring et 
montrer l’implication de la BNP tant dans le sport que dans le tournoi. 

 
 
B) Les relations publiques 
 
 
1°) Spécificités  
 
Les relations publiques regroupent « l’ensemble des activités de communication non 
publicitaires menées par l’entreprise en vue d’établir, d’entretenir ou de développer de 
bonnes relations avec ses différents publics », externes proches et éloignés, et/ou internes.  
( « Communication des entreprises, stratégies et pratiques » chez Nathan). 
Le rôle des relations publiques est de saisir toute occasion de développer des relations 
privilégiées avec toute personne présentant un intérêt, afin de véhiculer une image positive. 
 
 
Les relations presse, c’est une forme spécifique de relations publiques auprès d’une cible : 
les journalistes. 
L’objectif est ici d’obtenir des retombées rédactionnelles positives et valorisantes en 
entretenant de bonnes relations avec les journalistes, et en leur fournissant des informations 
sur l’entreprise. 
 
Les relations publiques sont la technique de communication la plus « négligée » tant dans la 
théorie que dans la recherche, selon J-M Décaudin dans « La communication marketing, 
concepts, techniques, stratégies ». 
 
Les années 60 et 70 ont vu se développer de nombreuses recherches sur la publicité-médias, 
les années 80 et 90 sur la publicité directe, la publicité par l’événement ou la promotion des 
ventes ; mais les relations publiques restent aujourd’hui « entre les mains de praticiens ».  
 
De ce fait, les relations publiques restent « mal connues et réduites à de simples 
cocktails/petits fours » avec des journalistes ou des leaders d’opinion. Pourtant, elles sont un 
moyen de communication intéressant, efficace pour des types d’objectifs, pertinent pour 
toucher certaines cibles et original par sa création d’outils spécifiques. Ce sont des techniques 
anciennes ayant prouvé leur efficacité. 
 
 
Exemples: - Aristide Boucicaut, fondateur du Bon Marché, informait régulièrement les 

journalistes afin de bénéficier de retombées presse gratuites. 
-  André Citroën utilise les relations publiques pour ses croisières noire (1924)         
et jaune (1931) 
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2°) Principes et objectifs des relations publiques  
 
Les relations publiques sont une technique de communication reposant souvent sur « le 
principe des relais d’information » selon J-M Décaudin dans « La communication 
marketing ». 
 
 
Certains auteurs, tels que Cormerais et Milon dans « La communication ouverte », Editions 
Liaisons 1994, définissent les relations publiques comme « l’ensemble des moyens de 
communication utilisés par l’entreprise pour se faire reconnaître auprès des cibles 
intermédiaires qui transmettront son image » ; le principe pourrait se traduire par le 
schéma suivant : 
 
 
Emetteur ∧ Message initial ∧ Relais d’information ∧ Message rediffusé ∧ Récepteur final 
 
 

 l’utilisation des médias par les relais d’information est gratuite pour l’annonceur ; ceci est 
essentiel pour les professionnels des relations publiques afin de caractériser leur métier 
par rapport aux autres métiers de la communication (énoncé par le code professionnel). 

 
 les relations publiques restent néanmoins une technique de communication plus risquée 

que la publicité-médias puisque les relais d’information ont une totale liberté dans la 
réception et la rediffusion des messages des entreprises. 

 
Toutefois, la définition des relations publiques doit être plus large, notamment pour les 
opérations montées pour un public interne à l’entreprise ; c’est alors selon J-M Décaudin dans 
« La communication marketing », « l’ensemble des techniques permettent de créer un 
dialogue avec les divers publics internes et externes de l’entreprise par la diffusion 
d’information véridique et véritable dans le but de créer un climat favorable à la réalisation 
de ses missions. » ; différenciation du sponsoring pour lequel l’annonceur achète le droit à 
diffuser une information pas forcément vérifiable.  
 
 
L’objectif principal des relations publiques est l’amélioration de l’image d’un produit, 
d’une marque ou d’une entreprise ; ceci n’est pas le seul objectif. 
 
Exemple : les constructeurs automobiles utilisent très souvent les relations publiques pour 
présenter un nouveau modèle, comme la nouvelle Mondéo chez Ford, la nouvelle Laguna 
chez Renault…donc un travail sur la notoriété. 
 
De plus, l’amélioration de l’image ne se recherche pas forcément sur la cible marketing mais 
sur tous les publics, tout l’environnement, ayant une incidence sur la vie de l’entreprise :il 
s’agit de créer un climat général de confiance. 
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Quatre objectifs sont généralement poursuivis, selon Kotler et Dubois: 
 

 la notoriété : sortir de l’ombre des produits et des marques 
 

 la crédibilité : soutenir des produits ou des services mis en cause 
 

 la stimulation de la force de vente et de la distribution : parler d’un nouveau produit avant 
même qu’il soit lancé 

 
 l’économie : « plus le budget est limité, plus on fera appel à ces outils » car elles coûtent 

moins cher que la publicité-médias. 
 
Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis simultanément. 
 
 
Conclusion 
 
 
Contrairement à la plupart des autres moyens de communication, les relations publiques n’ont 
pas pour objectif immédiat un accroissement des ventes. Elles visent plutôt à promouvoir une 
image de marque favorable de l’entreprise dans le but d’un développement de son activité à 
terme. 
 
Le sponsoring consiste à utiliser un événement pour faire connaître la marque de l’entreprise 
de la même manière que le mécénat utilise un événement culturel ou une action humanitaire. 
 

 
 

Exemples :  
  
 
 
Sponsoring : le Circuit Paul Ricard 
 
 
 
 
 
 
 
Mécénat : les tremplins Nescafés 
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II.3) LES OBJECTIFS DU MARKETING DIRECT 
 
 
A) Définition 
 
 
ML Gatto : Le marketing direct à la portée de tous. 
«  Le marketing direct est une technique de communication, d’information ou de vente à 
distance interactive et quantifiable. Il permet de prospecter de nouveaux clients et d’entretenir 
avec ces derniers une relation commerciale personnalisée à long terme qui repose sur les 
informations stockées sur une base de données … » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marketing direct

Une technique d’information, de communication ou de vente 

Directe 
(sans intermédiaire) 

Interactive 
(moyens de réponse) 

Quantifiable 
(remontées/transformation) 

Avec un client … 
dont on mémorise les 

coordonnées et les réactions 

Avec un prospect … 
dont on mémorise les 

réactions à un moment précis 

Afin d’entretenir à long terme une relation commerciale personnalisée et basée sur 
les informations stockées sur une base de données 
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B) Les objectifs stratégiques 
 

1er objectif : l’information 
 
L’information, un enjeu ? 
 
Bien informer les consommateurs est stratégique dans la mesure où la diffusion et la 
pertinence des informations permettent de vendre mais surtout de revendre. L’entreprise, 
grâce à l’information, initialise le processus d’achat chez un consommateur mais participe 
aussi au processus de rachat par ce même consommateur (en maintenant la relation 
« entreprise -  client »). 
 
Le marketing direct doit apporter de l’information au consommateur durant tout son processus 
de décision et d’achat. 
 
- Avant la vente  
Le marketing direct doit renforcer dans l’esprit du consommateur les caractéristiques de la 
marque ou du produit : diffuser l’image, faire connaître mieux l’entreprise et sa culture / 
philosophie, présenter les produits. 
 
- Pendant la vente 
Le marketing direct doit affiner le discours commercial : détailler l’argumentation, présenter 
l’offre complète, proposer une commande immédiate. 
 
- Après la vente 
Le marketing direct doit rajouter au produit une dimension « service » : guide le client dans 
l’utilisation du produit, garder le contact en annonçant les nouvelles offres et les événements. 
 
 

2ème objectif : la prospection 
 
La prospection, un enjeu ? 
 
Les clients sont aujourd’hui infidèles, plus exigeants, plus avertis et plus opportunistes. Ce 
comportement constitue à la fois une opportunité et une menace pour toute entreprise.  
 
Lorsqu’une société lance une campagne de prospection, le marketing direct permet : 
- de rationaliser et de mutualiser les efforts commerciaux de l’entreprise 
- d’aider la force de vente  
- de faire du « sur-mesure » avec un budget minimum 
- de doper les passages sur le lieu de vente 
- d’identifier les prospects de manière  beaucoup plus efficiente 
- de photographier son marché 
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3ème objectif : la fidélisation 
 
La fidélisation, un enjeu ? 
 
La fidélisation est l’élément vital de la stratégie marketing d’une entreprise. Les coûts de 
fidélisation sont de 5 à 10 fois moins élevés que les coûts de prospection car plus la relation 
du client avec une entreprise est établie depuis longtemps, plus ce client sera rentable. On 
constate une augmentation de sa fréquence d’achat, de son volume d’achat parallèlement à 
une baisse des coûts de gestion de ce client. 
 
En matière de fidélisation le marketing direct doit : 
- répondre aux nouvelles attentes du consommateur voire les devancer 
- construire une relation pérenne avec le client 
- rentabiliser l’investissement initial d’acquisition du client concédé 
- contrer la concurrence en étant présent au côté du client le plus possible  
 
 

4ème objectif : la vente 
 
Enfin, le marketing direct peut aussi provoquer directement une vente immédiate.  
Les objectifs sont de :  
- proposer à l’acheteur potentiel toute une gamme de moyens de commande dès le premier 

contact. 
- compenser le cas échéant une force de vente ou un réseau de distribution à couverture 

partielle du marché. 
- Réduire le phénomène de saisonnalité des ventes. 
 
 
C) Les objectifs terrain qui en découlent 
 
Le marketing direct doit : 
 
1°) soutenir la force de vente sur le terrain 
- initialiser et préparer les rendez-vous de la force de vente 
- augmenter le nombre de rendez-vous  
- accompagner l’envoi de documents commerciaux (type catalogues ou brochures produits) 
- qualifier le fichier client au maximum pour faciliter le travail des vendeurs 
 
2°) gérer les clients de l’entreprise 
- créer du trafic sur les lieux de vente 
- reconquérir d’anciens clients 
- augmenter le panier des clients actuels et leur fréquence d’achat 
- augmenter l’impact du bouche à oreille  
 
3°) aider les distributeurs éventuels du produit à vendre plus 
- concevoir des « kits de vente » pour les produits 
- animer le réseau par des événements (ex : dégustations, démonstrations produit …) 
 
4°) agir sur les prescripteurs et les relais d’opinion 
- accroître la présence de la marque / du produit auprès de tous les acteurs  
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II.4) LES OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION EN LIGNE 
 
 
Introduction : ce que l’introduction d’Internet change pour une entreprise 
 
Introduire Internet dans sa stratégie d’entreprise c’est faire face à de nouveaux enjeux en 
matière d’environnement. 
 

 C’est faire face à la croissance du pouvoir des clients et des fournisseurs, les premiers 
parce qu’ils sont à un clic des concurrents et les seconds parce qu’ils peuvent adresser 
directement les clients finaux d’une entreprise. 

 
 C’est faire face à une pression concurrentielle bien plus exacerbée, d’autant plus que les 

barrières à l’entrée sont bien plus faibles que dans l’économie traditionnelle. 
 
 
 

L’évolution du modèle des 5 forces de Porter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrents* 

Fournisseurs 

Nouveaux 
entrants* 

Clients 

Substituts* 

Pouvoir accru car choix plus large et moyens de 
comparaison plus faciles.  
Les clients deviennent plus exigeants. Le rapport 
de force est à leur avantage

Peuvent remonter la chaîne de 
valeur en proposant directement 
leurs produits aux clients finaux 
d ’une entreprise. 

* - Menace plus grande. Provenances parfois inattendues.  
   - Veille concurrentielle devient cruciale.  
   - Certaines barrières à l ’entrée disparaissent (ex : l ’apport en   
capital initial) mais ils restent tous un clic de votre site ! 
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A) Stratégie Internet : objectifs majeurs et conséquences marketing 
 
1°) Les objectifs de la mise en place d’Internet 
 

 satisfaire les besoins et les attentes clients en personnalisant l’offre 
 améliorer les processus internes et réduire les coûts 
 se rapprocher des fournisseurs, des partenaires et surtout des clients  

 
2°) Les conséquences marketing de cette démarche 
 

 comparaison instantanée des prix 
- poussées déflationnistes potentiellement dangereuses 
- différenciation par la qualité et le service est vitale pour éviter la guerre des prix 
 

 présentation des offres doit s’adapter aux modes d’investigation et de présentation des 
infomédiaires (portails, moteurs de recherche, annuaires) 

- référencement obligatoire 
- ajustement de la présentation des produits à leurs critères de recherche 
 

 ajustement instantané des offres en fonction des évolutions des offres des concurrents est 
vital 

 
 importance accrue de la marque car elle rassure et fidélise 

Comme avec les techniques de communication traditionnelles, la marque, son image et sa 
notoriété reste déterminant en terme de mémorisation, achat et fidélisation. 
Par ailleurs , les critères de mémorisation reste les mêmes. La marque est mémorisée si on lui 
attribue l’un des trois critères suivants : meilleur produit, meilleur prix ou meilleur service. 
 
 

Le cyber-marketing mix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOTION / COMM 

PRODUITS 
PRIX 

PLACE / DISTRIBUTION

 Nouveaux produits sur mesure  
 SAV en ligne 

 Nouveaux supports  
 Pull / Push 
 Pub interactive 

 Prix fixé par le client 
 Paiement électronique 

 Téléchargement  
 Boutiques virtuelles 
 Infomédiation 

Les composants  
traditionnels adaptés 

à des nouvelles 
exigences
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Quels objectifs la communication doit-elle tenir pour faire face à ces nouveaux enjeux ? 
 
 
B) Une communication au service des objectifs poursuivis 
 
1°) Les objectifs d’une « e-campagne » 
 

 1er objectif : notoriété et image 
 
Deux erreurs sont bien souvent commises sur ce sujet :  
 
- La première et la plus fréquente consiste à analyser l’efficacité d’une campagne de 

communication en ligne sur le taux de clic recueilli par les bannières publicitaires mises 
en ligne. Or, les bannières par exemple, (mais c’est le cas de toutes les autres techniques 
de communication utilisées), ont aussi un rôle à jouer en terme de notoriété, d’image et de 
fidélisation.  

 
Les objectifs assignés aux bannières par exemple doivent être exactement les mêmes que ceux 
assignés aux techniques de communication traditionnelles : objectif cognitif, affectif et 
conatif.  
 
Ex : Etude IAB, Millward Brown Interactive 
Deux groupes test ont été utilisé.  

 Le groupe A exposé à 2 bannières pour un annonceur 
 Le groupe B exposé à une seule bannière du même annonceur 

Résultats : 
 
1. Impact cognitif  
Le but : mémorisation de la marque et de la publicité. 

 taux de mémorisation de la bannière : +30% pour le groupe A 
 taux de mémorisation de la marque : +17% pour le groupe A 
 taux de notoriété : +5% pour le groupe A 

Les bannières ont le même mode de fonctionnement que toute autre forme de communication. 
Le taux de mémorisation est d’autant plus élevé que l’exposition à la bannière est forte. 
 
2. Impact Affectif 
Le but : modification de l’image de la marque 
Annonceur : Volvo 

 Volvo est une bonne voiture : +55% pour le groupe A 
 Volvo a une meilleure réputation que les autres voitures : +44% pour le groupe A 
 Volvo offre quelque chose de différent : +57% pour le groupe A 

 
3. Impact conatif 
Le but : renforcer les intentions d’achat et l’achat réel. 

 taux de loyauté du consommateur : +4% pour le groupe A 
( Plus le taux de loyauté est élevé, plus la probabilité d’achat est importante). 
 
⎢ c’est sur ces bases que l’on doit mesurer l’efficacité de la communication et certainement au 
taux de clic ! 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 50   

 
- La seconde erreur est de penser qu’une marque à forte notoriété dans l’économie 

traditionnelle bénéficiera automatiquement d’un transfert de notoriété sur Internet. Ceci 
est faux. Même si la tendance s’inverse petit à petit, les « click and mortar » doivent 
encore faire leur preuve sur Internet avant d’acquérir une forte crédibilité sur le Web. 

 
Ex : Lorsque Barnes&Nobles se sont lancés sur un projet de vente en ligne ils n’ont pu lutter 
au début contre Amazon. Ce site reste la référence de vente de livres sur le web.  
Cet exemple montre que contrairement aux idées couramment émises, il faut du temps à une 
marque pour ce positionner comme acteur incontournable du monde des internautes. 
 
En conclusion, on peut déduire les principes suivants pour une e-campagne de notoriété :  

 pas de leviers promotionnels 
 forte cohérence graphique et visuelle avec l’ensemble du reste de la communication 
 présence permanente du logo de la marque ou du produit 

 
 

 2ème  objectif : constitution d’une base de données clients/prospects 
 
Internet révolutionne la collecte de données pour le marketing direct car il permet d’observer 
les comportements de navigation. Le tracking devient un élément fondamental en amont du 
lancement d’une campagne personnalisée.  
 
Exemple 1 : la solution de Weborama. Cette méthode de tracking permet notamment de 
connaître la durée de visite des internautes, les pages visitées, le temps passé sur chaque page, 
les liens visités … 
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Exemple 2 : sur le site Engage Technologie, le profil des visiteurs est remis à jour à chaque 
visite. 
 

Profil de l’internaute Y Pages vues pendant la 
navigation 

Nouveau profil de 
l’internaute Y 

Sport = 0.35 
Economie = 0.40 
Culture = 0.24 
Voyage = 0.66 

Lecture de 10 pages de 
sport en 10 minutes 
Lecture de 5 pages 
d’économie en 2 minutes 

Sport = 0.45 
Economie = 0.43 
Culture = 024 
Voyage = 0.66 

 
Les objectifs poursuivis sont alors de deux ordres : aussi bien de recrutement que de 
fidélisation. Pour se faire l’entreprise doit absolument dresser le portrait de sa cible et 
exploiter les données collectées.  
 
A titre d’exemple, voici le type de données que les internautes acceptent de fournir sur un 
questionnaire en ligne :  
 
 

Type d’information % d’internautes 
acceptant de répondre 

en ligne 
Identité 

Profession 
Age 

Nbre d’enfants 
Habitudes internet 
Centres d’intérêt 

e-mail 
Adresse postale 

Equipement du foyer 
N° de téléphone 

Opinions politiques 
N° de carte bleue 

Produits d’épargne 

99 
94 
92 
87 
86 
86 
70 
62 
57 
44 
25 
19 
17 

                     Source : le Monde Informatique 
 
Ces statistiques nous montrent que finalement les internautes ne sont dans l’ensemble pas 
réticent à laisser des informations sur un site Internet. Il est essentiel par contre d’indiquer 
clairement la démarche de l’entreprise (« nous rassemblons quelques informations vous 
concernant" » et de la justifier (« c’est dans le but de vous offrir des services 
personnalisés... »). 
 
 
En conclusion, la richesse de la base de données permet : 

 d’organiser un marketing direct efficace : offres promotionnelles (couponning) 
 de personnaliser les pages Web 
 de personnaliser la publicité 
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 3ème objectif : création de trafic 

 
La visibilité est vitale pour un site, qu’il soit issu d’une entreprise « click and mortar » ou 
d’une dotcom. Beaucoup de sites aujourd’hui reposent notamment sur des modèles 
économiques où les ressources viennent uniquement de la vente d’espaces publicitaires. Or, 
les prix pratiqués seront d’autant plus élevés que le site pourra mettre en avant un nombre 
important de visiteur. Un site qui n’est pas visité est donc un site mort. La priorité est donc 
donnée au développement de l’audience. 
 
 
 

Les trois phases du cycle de vie d’un site Internet au niveau du trafic 
 
 
 
 
          Phase 1                                    Phase 2                                     Phase 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Source : E3C. votre-pme.com 
 
 
 
 
En conclusion, l’audience d’un site dépend des principes suivants : 

 Le bénéfice service 
 L’originalité et l’innovation des contenus éditoriaux 
 Les promotions/concours organisés. 

 
 
 
 
 
 
 

Générer du trafic 
 

• Entrer vite sur le 
marché 
• Attirer des 
visiteurs 
• Créer de la 
notoriété 
• Occuper le terrain 
grâce aux 

Concentrer le trafic 
 

• Assurer, adapter,   
varier les animations 
• Performer l ’offre 
par du ciblage 
récurrent 
• Créer de la valeur 

 
 

  Verrouiller le trafic 
• développer le one to 
one 
• Segmenter les 
visiteurs (profils) 
• Elargir et améliorer 
les formations 
proposées 
• Adapter l ’offre 
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- Ex.1 : bénéfice service. Maporama.com, qui permet de télécharger une carte routière ou un 
plan de ville est le premier site d’informations de ce type consulté. 
 

 
 
 
- Ex.2 : originalité et contenu. Les dossiers conseils du site linternaute.com sont les meilleurs 
de leur catégorie. 
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- Ex.3 : promotion./concours. Cette bannière pour la radio Chérie FM est un exemple typique. 
 

 
 
 

 4ème  objectif : vente directe 
 
Certaines campagnes sont directement orientées vers l’achat en ligne. Elles peuvent s’appuyer 
sur des offres promotionnelles et peuvent également jouer la carte du service. 
 
Ex : sur Yahoo! , lorsqu’un internaute lance une recherche sur le thème « Amazonie » par 
exemple, les bannières publicitaires qui accompagneront les réponses sont celles de fnac.com 
et Amazon.com, lui proposant d’acheter en ligne des livres sur le sujet. 
 

 
 
 
Pour développer l’acte d’achat, il faut, tout comme pour les techniques traditionnelles, 
accompagner l’internaute dans son processus d’information et de décision. 
 
- en amont de l’acte d’achat : 

 dispenser du service et de l’information concrète 
 rassurer et donner des repères (reconnaissance d’un univers connu par l’internaute, mise 

en avant de la marque et de la légitimité de l’offre) 
 informer sur l’existence de l’offre (visibilité, incitation à l’action) 

 
- pendant l’acte d’achat : 

 rassurer sur le mode de paiement et la sécurisation 
 donner tous les détails annexes : livraison, SAV … 
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- après l’achat : capitaliser sur le potentiel client  
 les fidéliser 
 fournir un service personnalisé 
 identifier les clients les plus profitables 
 accroître les revenus par client 
 traiter les demandes rapidement 
 valoriser le cycle de vie des clients ... 

 
 

Les 10 règles d’or pour faciliter l’acte d’achat sur Internet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : E3C. votre-pme.com 

 
 
En conclusion, on peut déduire les principes suivants pour une e-campagne à objectif de vente 
directe : 

 les créations reprennent les formes de la publicité promotionnelle sur les points de vente 
 les leviers exploités sont : le prix, l’urgence ou l’événement 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Proposer une préstation de l ’entreprise en ligne avec son identité juridique 

Mettre en évidence les contacts utiles (téléphone, email ...) 

Présenter clairement l ’offre et les prix, informer sur les conditions générales de vente 

Présenter les garanties commerciales, les conditions de livraison, le SAV ... 

Expliquer le processus de transaction (confirmation de commande, facture, livraison ...) 

Publier sur le site les logos des partenaires reconnus qui rassurent l ’internaute 

Prouver son affiliation à un organisme de défense des consommateurs 

Informer de l ’engagement de confidentialité des données collectées 

Publier une revue de presse avec tous les articles parus quelque soit les medias 

Si possible, publier des succes stories et des témoignages consommateurs 
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2°) Pour que la communication soit de qualité et surtout efficace, quelque soit l’objectif  
 

 le contenu doit avoir une qualité objective en terme d’informations 
 
- le message est simple et clair 
- il répond aux besoins exprimés et implicites ( l’internaute ne sait pas toujours ce qu’il 

cherche) 
- il doit s’adapter aux attentes de l’internaute sanas exiger de lui une demande précise 

(proposer rapidement  une sélection de recherche dans le site) 
 

 la communication doit apporter une valeur communautaire : le sentiment 
d’appartenance rassure 

 
- permettre à l’internaute de communiquer avec d’autres personnes : autres internautes (par 

forum), hot liner de l’entreprise (pour tout problème) 
- assurer la confidentialité des données et la sécurisation des paiements 
 
Exemple : Le Journal du Net est un exemple parfait en terme d’adhésion communautaire. 
L’adhésion de l’internaute est soit active (participation forum, sondages en ligne) soit passive 
(réception d’une lettre quotidienne d’information).  
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 la communication doit être personnalisée 
 
- proposer plusieurs chemins pour accéder à l’information : plans, mots clé, thèmes … 
- proposer à l’internaute de ne pas recevoir certaines informations 
- lui permettre de personnaliser le site grâce à des adaptations graphiques et la 

personnalisation du contenu 
- prendre en compte le « profil » du visiteur. Le mieux est de construire plusieurs types de 

communication dédiées (donc plusieurs sites) en fonction des motivations du visiteur et de 
son profil (clients/prospects => Internet,  

collaborateur => Intranet,  
fournisseur/partenaire => Extranet) 

 
 faire du consommateur un « conso-acteur » 

 
Au lieu de recevoir le message, c’est le consommateur qui va vers lui, par exemple en 
cliquant sur un bandeau commercial sur la page d’accueil du site. Ce faisant, il peut fournir  
de nombreuses informations le concernant. Le consommateur devient un « conso-acteur ». 
L’internaute est donc plus impliqué par essence dans sa relation avec l’entreprise 
 
 
 
3°) La personnalisation : élément vital de toute stratégie de communication en ligne 
 
 

 personnalisation des informations 
 
Internet permet de proposer un produit et un service ciblé pour chaque internaute. Cette 
proposition doit se faire de manière systématique et automatique (par l’intermédiaire des 
bases de données) et en temps réel. La mise en œuvre d’une stratégie de personnalisation plus 
ou moins avancée dépend du degré de détail de la base de données.  
 
Ex : «YAHOO.COM. Avec le service « Mon Yahoo ! », l’internaute personnalise lui-même 
ses pages lors de sa première visite. Lorsque cette personne revient sur le site, elle trouve 
uniquement le type d’informations qu’elle a sélectionné au préalable (actualités, météo, 
horoscope …). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 58   

 personnalisation des offres  
 
De même, les offres et offres promotionnelles peuvent s’établir sur les bases des données 
recueillies lors des dernières transactions de l’internaute ou de l’ensemble des internautes 
ayant le même profil. 
 
Ex : AMAZON.COM 
L’internaute visite le site une première fois. Son chemin de visite est enregistré par des 
cookies qui seront activés lors de sa prochaine visite. Il trouvera alors le même chemin 
d’accès vers l’information que lors de sa précédente visite sur le site. 
 
Par ailleurs, lors d’une recherche, Amazon lui propose systématiquement les produits les plus 
achetés par les internautes qui ont effectué la même recherche que lui. Ce degré de 
personnalisation permet une proximité maximale avec le futur « cyber client ». 
 
 

 
 

 personnalisation de la publicité 
 
Cela consiste à rapprocher une base de données contenant des messages publicitaires à une 
base contenant les profils des internautes. Ces messages ont donc beaucoup plus d’impact sut 
l’internaute car ils répondent à des besoins réels. (cf l’exemple de la publicité pour Amazon 
sur Yahoo !) 
 
 
En conclusion, la personnalisation est l’objectif final que doit mettre en avant tout plan de 
communication en ligne. Il faut cependant rester vigilant et pragmatique : la mise en œuvre 
d’une personnalisation de site Web nécessite des investissements lourds qui ne sont justifiés 
pour le moment que sur des sites à très fort trafic.  
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Partie III 
LES DIFFERENTES TECHNIQUES DITES TRADITIONNELLES DE 

LA COMMUNICATION HORS MEDIA 
 
Dans cette troisième partie, nous allons mettre en évidence les différentes techniques dites 
« traditionnelles » de communication hors média. Nous allons donc étudier successivement 
les caractéristiques, les techniques et les mesures d’efficacité de la promotion des ventes, 
dans un premier temps, puis de la communication événementielle, dans un second temps. 
 
 
III.1) LA PROMOTION DES VENTES 
 
 
A) Les caractéristiques et la mise en œuvre optimale de la promotion 
 
 
 

 LES CARACTERISTIQUES 
 
 

- les techniques de prix 
 
- les techniques de jeux 

 
- les techniques de prime 

 
- les techniques d’essais 

 
A ces grandes dimensions promotionnelles s’ajoutent les techniques d’animation, de mise en 
avant, d’offres spéciales de crédit.... (voir P.L DUBOIS, A.JOLIBERT, « Le marketing, 
fondements et pratique », chapitre 10). 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les caractéristiques principales de la promotion sont 
son immédiateté, son aspect concret et éphémère, mais également le fait que ses objectifs sont 
précis et mesurables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offre d’un avantage certain 
ou incertain, immédiat ou 

différé 

Communication de cette 
offre à une cible 

déterminée 

Modifier la 
demande finale 

Modification de l’offre (en 
quantité, en nature, en 

qualité) et/ou du prix de 
l’offre 

Communication de cette 
offre à la cible 
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S’il est vrai que l’on observe une progression sensible de l’utilisation des techniques fondées 
sur l’avantage certain et immédiat (voir J.P BERNADET, « Comment développer la 
promotion des ventes », Nathan), il faut mettre en avant la caractéristique majeure de la 
promotion, c’est-à-dire le fait que chaque technique puisse se décliner différemment (car une 
technique peut répondre à divers objectifs) et ne sera pas perçue de la même façon par le 
consommateur final. Dés lors il apparaît nécessaire de définir rigoureusement les objectifs que 
l’on souhaite atteindre via la promotion, de manière à optimiser la promotion des ventes. 

 
On verra donc dans le tableau ci après les différents objectifs stratégiques de la promotion des 
ventes, ceux-ci correspondant à des comportements à modifier sur des cibles choisies en 
fonction de leur intervention dans le processus d’achat. 

 
 

Objectifs promotionnels Techniques promotionnelles 
Faciliter l'essai d'un produit Echantillonnage, dégustation 

RI, primes cadeaux 
Accroître la notoriété et améliorer 
l'image d'un produit 

Concours, jeux, loteries 
Mise en avant 

Faciliter le "passage à l'acte" 
d'acheteurs tièdes 

Offres spéciales de prix  
(RI, couponning...) 
Primes et mise en avant 

Inciter les acheteurs actuels à 
consommer plus 

Rabais, offres spéciales par lots, 
offres girafes 
RI, primes liées à la remise de points 
cadeaux 

Accroître le taux de nourriture d'une 
marque 

RI, RAV 

Inciter les acheteurs d'un produit à 
acheter d'autres produits (ou "Cross 
Selling") 

* Insertion d'un coupon de RI valable 
pour le produit B, sur l'emballage du 
produit A 

 * Utilisation du couponning 
électronique: à la caisse, un coupon 
de RI sur produit B est remis à toute 
personne ayant acheté le produit A 

 * Opération croisées (transversales) 
concernant plusieurs produits, sous 
forme notamment de collecte de 
points cadeaux (exemple: Bingo des 
Marques de DANONE) 

Accélérer les rotations chez les 
distributeurs 

RI, Mises en Avant, loteries 

Obtenir le soutien et la coopération 
des distributeurs 

Opérations trade-marketing 

Source : Théorie et pratique du marketing, MERCATOR, chez DALLOZ 
 
NB : Le taux de nourriture d’une marque est la part des achats que représente cette marque 
chez les acheteurs mixtes, c’est-à-dire ceux qui achètent aussi une ou plusieurs marques 
concurrentes. 
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 LA MISE EN ŒUVRE OPTIMALE DE LA PROMOTION 
  
 
Une fois les objectifs promotionnels définis, il s’agit alors de mettre en œuvre une action 
promotionnelle de manière optimale. Pour cela, le service marketing procédera par étapes : 
 
 
⎢ Choix du mécanisme 
 
 
Il existe de nombreux mécanismes, que nous étudierons en détails dans le paragraphe suivant. 
Malgré cette diversité, on peut classer ces techniques selon trois critères : 
  
 • sa nature : donner plus ou moins 

• son degré de certitude : avantage certain ou incertain 
• le délai nécessaire à son obtention : avantage immédiat ou différé 

 
 

Tableau : Classement des techniques promotionnelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : « Comment développer la promotion des ventes ? », BERNADET 
 

 
Comme nous l’avons vu, tous ces mécanismes promotionnels n’agissent pas de la même 
façon et n’ont pas le même résultat. A chaque objectif correspondent plusieurs techniques 
possibles. Pour lancer un produit et répondre à un objectif de conquête et d’attaque par 
exemple, les promotions les plus efficaces sont : échantillon, coupon de réduction, offre de 
remboursement. Ces techniques permettent de faire essayer le produit en limitant le risque.  

 
Pour fidéliser les consommateurs, il parait plus pertinent d’utiliser les bons de réduction in-
pack, les cartes de fidélité ou encore les offres de remboursement à valoir sur le prochain 
achat. En revanche, les concours ou jeux permettent de donner une image ludique de la 
marque et d’obtenir des têtes de gondoles plus facilement en offrant un mécanisme à part pour 
un distributeur. 

 
Parallèlement, le choix des modalités précises de l’opération est aussi nécessaire à la mise en 
place optimale de la promotion. Par exemple, sur un concours, on devra définir le contenu 
créatif, c’est-à-dire le thème général, le règlement juridique, les lots. 
 

 Nature de 
l’avantage 

Avantage certain 

Avantage incertain 

Immédiat Différé 

Demander 
plus

Demander 
moins

Donner plus Donner 
moins 

Prime, 
Echantillon, 
Quantité en plus 

Jeux, loteries à 
résultat 
immédiat 

Coupon 
baisse de prix 

Prime 
différée 

Jeux, loteries 
à résultat 
différée 

Coupon sur 
prochain 
achat, 
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⎢ Communication de la promotion 
 
 
La promotion a besoin de publicité pour être reconnue. Une promotion qui n’est pas visible 
n’est pas efficace. Mais à la différence de la publicité de masse, pour laquelle les supports ont 
comme fonction de délivrer un message explicatif, valorisant et incitatif, la promotion utilise 
des supports ou vecteurs (tels que le produit lui-même avec le packaging, le lieu de vente avec 
les TG, la PLV, ILV, chariots, prospectus...ou encore les médias tels que Internet, Minitel, 
presse, affichage...) qui induisent nécessairement une invitation à faire et à gagner quelque 
chose : renvoyer une preuve d’achat, faire tamponner une carte de fidélité, envoyer un bulletin 
de participation. 

 
On distingue en général trois grands types de message dans la communication de la 
promotion : 

 
 

• Soit le vecteur communique simplement l’offre : « chez Shell un plein, un pin’s » 
 
 
• Soit l’offre est communiquée par un support indispensable qui permet d’obtenir réellement 
l’avantage promotionnel : par exemple un bon de réduction à valoir sur le prochain achat et 
véhiculé par l’emballage, ou encore une clé pour découvrir les avantages d’une nouvelle 
voiture et la gagner peut-être. Dans ce cas, le consommateur se sent immédiatement acteur et 
en possession d’un élément tangible qui fait de lui un potentiel bénéficiaire. 
 
 
• Soit la communication de la promotion passe par la distribution directe de l’avantage 
promotionnel comme la distribution de couches Pampers dans les crèches ou chez les 
pédiatres, de jus de fruits frais Danao aux péages d’autoroute, ou encore d’échantillons de 
parfums ou de crèmes dans les magasines féminins. 
  
 
Quelque soit la cible, quelque soit le mode d’utilisation des supports, le dispositif de 
communication nécessaire à l’optimisation de l’offre promotionnelle doit être conçu et évalué 
à partir de quatre critères principaux : 
 

- la couverture, qui évalue en % de la cible visée 
 
 
- la répétition, qui est le nombre moyen de messages délivrés à la cible 
 

 
- l’économie, qui est la mesure du coût de production et de diffusion du 

message promotionnel 
 

 
- l’adéquation entre les supports, le mécanisme, la dotation etc. 
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La couverture est importante car cela permet souvent de réduire les frais en ciblant mieux et 
en ayant plus d’impact. Une distribution d’échantillons de crème solaire dans des magazines a 
sans nul doute moins d’impact qu’en bas des pistes de ski. La répétition du message, capitale 
en matière de communication de masse, ne joue pas avec autant d’importance en promotion 
des ventes. 

 
 

En effet, le message promotionnel est souvent assez fort et direct dans sa formulation pour 
que l’on ait pas à jouer sur la répétition. Ou l’offre est percutante et mobilisatrice et génère 
alors un achat sans qu’il y ait matraquage, ou elle ne l’est pas et alors il est inutile de répéter 
le message, cela pourrait devenir lassant. Une promotion doit absolument être communiquée 
aux consommateurs de manière attractive et choc, pour les faire réagir immédiatement. 

 
 

Tous les supports de communication sont alors envisageables : le produit lui-même, la PLV 
(Publicité sur le Lieu de Vente), la radio, la presse, la télévision, l’affichage.... 
Le choix du mécanisme et de la publicité de la promotion dépend du budget alloué. 
 
 
 
⎢ Vérifier la faisabilité 
 
 
Bien entendu, le montage d’une opération promotionnelle  doit être analysé en terme de 
faisabilité. On étudiera donc les aspects juridiques et les aspects matériels et logistiques.  
Ex : le montage de l’opération Fête des Mères sur Romance de Ralph Lauren qui avait pour 
principe de donner une rose pour l’achat d’un flacon de Ralph Lauren Romance a nécessité 
une étude de coût du cadeau (la loi des 7% oblige, dans le cas d’une offre de prime avec 
achat, que la valeur du cadeau sot inférieure à 7% du prix d’achat hors taxe du produit), donc 
une négociation avec le fournisseur pour arriver à un coût unitaire permettant de rester dans le 
cadre légal.  

 
De même, en terme de logistique, il a fallu organiser l’acheminement des roses dans chaque 
magasin participant à l’opération et ce chaque jour, car les fleurs devaient impérativement 
rester fraîches. 

 
Par ailleurs, on analysera la faisabilité de la promotion en fonction de l’aspect budgétaire. 
Toute action de promotion se décompose en deux grands types de dépenses : 

 
 

- Celles qui ont trait à la communication : création, conception des messages, 
illustrations, ensemble de frais techniques, achats de l’espace des supports, 

 
 
- Celles qui ont trait aux dotations : cadeaux, primes, budgétisation des 

remontées des bons de réduction 
 
 
 
 

B= C + D 
 

Budget = Communication + Dotation 
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L’optimisation de la communication passe par la conception d’un message le plus percutant et 
le plus séduisant, celui qui va faire acheter, et par le choix des vecteurs les plus puissants et 
les plus économiques. Pour optimiser les dotations, il s’agit de trouver celles qui auront le 
maximum d’impact pour le coût minimum. Chaque grand mécanisme possède ses propres 
critères de rendement. Par exemple, pour les réductions de prix, il faut rester en deçà du seuil 
de saturation à partir duquel l’efficacité marginale tend vers zéro. 
 
Enfin, l’optimisation de la promotion dépend également de sa planification ; il est donc utile 
de choisir précisément en fonction des objectifs et cibles une période , et d’établir alors un 
rétro planning détaillé. On peu ainsi anticiper sur tout changement ou dysfonctionnements. 
 
 
 
B) Les différentes techniques promotionnelles 
 
 
La diversité des techniques promotionnelles permet entre autre de répondre, le plus 
efficacement possible, à des objectifs aussi précis que variés. Ces objectifs (détaillés dans la 
partie a) se regroupent en deux catégories :  

 
 
 
OBJECTIFS CONSOMMATEURS OBJECTIFS DISTRIBUTEURS 

Augmenter les quantités à chaque achat Obtenir/ Augmenter un référencement 
Faire acheter plus souvent un produit Améliorer une présence en linéaire 
Fidéliser un consommateur irrégulier Diminuer les ruptures de stocks 
Gagner de nouveaux consommateurs Créer du trafic 
 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la tendance est à l’utilisation croissante de 
promotions mettant en avant une offre porteuse d’un avantage direct pour le consommateur. 
Bernadet, dans son œuvre « Comment développer la promotion des ventes ? », insiste à ce 
titre sur la progression très sensible des techniques fondées  sur l’avantage certain et 
immédiat. 
Ainsi, les offres de prix représentaient, en 1998, 58% des actions promotionnelles. 

 

Répartition des différents techniques promotionnelles 
utilisées en 1998

Produits à l'essai
5% Jeux et Concours

14%

Ventes à primes
23%

Offres de prix
58%

Nombre total d'actions promotionnelles: 46 573 Source: BIPP, 1999
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Les techniques promotionnelles se diversifient sans cesse pour s’adapter à toutes sortes 
d’objectifs. Le choix final doit prendre en considération la nature du marché, l’objectif 
poursuivi, les actions de la concurrence et le rapport coût/ efficacité de chaque outil. 
Les tableaux ci-après présentent le détail des opérations menées en 1998 ainsi que leur 
évolution par rapport à 1993. 

 
 
Les offres de prix : 
 

En nombre 1993 1998 Evol. (%) 
Offre spéciale 7840 7926 1,1% 
Vente groupée 879 2578 193,3% 
Bons de réduction 470 1524 224,3% 
Offre de remboursement 771 231 -70% 
3 pour 2 426 1036 143,2% 
Reprise de produit 328 219 -33,2% 
Bons de réduction à 
valoir 

157 342 117,8% 

Vente jumelée 283 437 54,4% 
Satisfait ou remboursé 172 360 109,3% 
Total famille 11326 14653 29,4% 

 
 

Les ventes à prime : 
 

En nombre 1993 1998 Evol (%) 
Prime directe 1053 1068 1,4% 
Prime produit en plus 470 1458 210,2% 
Prime différée 568 823 44,9% 
Offre auto payante 318 202 36,5% 
Prime échantillon 111 162 45,9% 
Prime fiche recette 130 246 89,2% 
Prime parrainage 98 225 129,6% 
Contenant 
réutilisable 

37 54 45,9% 

Prime emballage 44 32 -27,3% 
Total famille 2829 4270 50,9% 

 
 

Les produits à l’essai : 
 

En nombre 1993 1998 Evol (%) 
Cadeau gratuit 599 379 -36,7% 
Essai gratuit 215 522 142,8% 
Démonstration 232 319 37,5% 
Echantillon gratuit 130 232 78,5% 
Dégustation gratuite 74 371 401,4% 
Total famille 1250 1823 45,8% 
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Les jeux concours : 
 

En nombre 1993 1998 Evol (%) 
Loterie 2315 1905 -17,7% 
Animation 602 975 62,0% 
Concours 269 76 -71,7% 
Winner per store 60 1083 1705,0% 
Sponsoring 65 195 200,0% 
Total famille 3311 4234 27,9% 

 
Source : BIPP 1999 

 
 
Le fait est que les promotions représentent un levier sur lequel on peut choisir d’agir afin 
d’améliorer ses performances tout comme le packaging, l’innovation, la communication 
média ou encore le linéaire.  

 
 

On distingue donc cinq catégories de techniques promotionnelles : 
 
 
 

1°) Les techniques de prix 
 
Les offres de prix représentent l’ensemble des diminutions de prix de vente. Elles sont très 
répandues et les consommateurs y sont très sensibles. Les objectifs du producteur sont 
d’attirer de nouveaux consommateurs avec un prix attractif et donc d’augmenter ses ventes. 
Cette technique permet aussi à des acheteurs potentiels de tester le produit qui était alors trop 
cher par rapport à ses concurrents et donc inaccessible. Les distributeurs peuvent donner à 
leur point de vente une image de bon marché. Ces offre de prix sont de différentes sortes. 

 
1- Les réductions de prix immédiates 

 
Indiquées on pack, elles sont soit des rabais en pourcentage (ex : les céréales Quaker noisettes 
et amandes 450g dont 20% gratuit), soit des rabais d’un montant spécifique indiqué à l’aide 
d’un sticker ou d’un changement d’étiquette. Le consommateur profite donc immédiatement 
de la réduction de prix.  
 

2- Les ventes par lots ou offre spéciale 
 
Elles portent sur un lot de produits (ex : lot de 2 brioches tranchées Harrys) et non as sur un 
seul produit. Ces ventes par lot ne représentent pas forcément une réduction du nombre 
d’achat. 
 

3- Les ventes jumelées 
 
Elles permettent d’associer un produit phare de l’entreprise avec un nouveau produit pour en 
faciliter le lancement et la pénétration (ex : un paquet de biscuit Taillefine de Lu offert dans 
un lot de Petits LU). Elles peuvent aussi permettent d’associer un produit à forte rotation avec  
un produit à faible rotation afin d’accélérer les ventes et écouler les sur stocks. 
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4- Les produits girafe 
 
Ils se caractérisent par l’offre d’une quantité  de produit en plus pour le même prix. Cela 
revient à faire une réduction de prix, mais dans l’esprit du consommateur l’impact est 
beaucoup plus fort si on offre du « plus ». 
 
Ces produits nécessitent une tête de gondole car généralement ils n’entrent pas dans le linéaire 
classique. Chez Colgate-Palmolive, pour les nettoyants ménagers, cette formule 
promotionnelle est souvent utilisée parce que le marché est très concurrentiel et les produits 
sont assez peu différenciés. 
Exemple, le Soupline dilué 5 litres dont 1 litre gratuit n’est pas un format standard, mais un 
format promotionnel qui offre de la quantité en plus pour le même prix. 
 
 

5- Les coupons 
 
Les coupons de réduction sont très efficaces lors d’un lancement de produit pour pousser le 
consommateur à l’essayer ou bien pour en accroître la clientèle. On trouve des coupons in 
pack qui permettent d’augmenter la consommation de la clientèle fidèle ou bien on pack qui 
intéressent les acheteurs des produits concurrents voisins. 
 
Il est également possible de trouver des coupons de réduction dans les prospectus d’enseignes 
distribués en boîte à lettres ou dans des magazines. Dans ce cas là, le consommateur doit 
renvoyer le coupon par la poste, ce qui nécessite de sa part un effort. Les taux de remontées 
sont assez faibles alors, même s’ils sont plus importants dans la presse spécialisée qui 
s’adresse à son cœur de cible. En France, ce sont les distributeurs qui les collectent en 
magasin et la SOGEC gère leur valeur, leur quantité, leur provenance pour facturer ensuite les 
annonceurs. 
 
Les distributeurs comme Casino par exemple, adoptent également cette méthode pour 
fidéliser leur clientèle en émettant des coupons à valoir uniquement sur un achat effectué dans 
leurs points de vente. 
 
 

6- Les remboursements différés 
 
Après avoir effectué son achat, le consommateur a la possibilité de se faire rembourser 
ultérieurement contre des preuves d’achat (tickets de caisse, codes barres).  
Ex : pour le lancement d’Ajax Antibactérien, le produit porte une collerette sur laquelle il est 
inscrit que le premier achat de ce produit est remboursé si le consommateur renvoie ses 
preuves d’achat. 
 
Généralement portés par le conditionnement, les remboursements différés sont une technique 
motivante pour le consommateur qui anticipe souvent son deuxième achat. Cela permet donc 
de fidéliser le client. Cette promotion doit être suffisamment longue pour permettre le 
prochain achat et cela nécessite un bon contrôle de la distribution physique du produit, pour 
être présente dans les points de vente jusqu’à la date limite, mais pas après. 
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2°) Les techniques de prime 
 
 
En théorie, les ventes à prime sont interdites par la loi. Cette interdiction ne concerne que les 
ventes aux consommateurs mais elles s’appliquent quelles que soient les modalités 
d’attribution de la prime : immédiate ou différée. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
menus objets ou services de faibles valeurs ni aux échantillons dont la valeur est limitée 
comme suit : 
 
 

- 7% du prix net TTC (si< 500F) 
 
- 30F + 1% du prix net TTC (si>500F) dans une limite de 350F 

 
- La valeur TTC est complétée à partir du départ production pour les objets 

produits en France et franco dédouanés à la frontière des objets importés 
 
 
 
 

1- Prime directe 
 
La prime directe « offre un article supplémentaire gratuit remis en même temps que la 
marchandise achetée » (Kotler et Dubois). Elle doit pouvoir être fixée ou contenue facilement 
dans le conditionnement du produit. Elle doit également être de faible volume de manière à ne 
pas entraîner de difficultés au niveau de l’agencement du linéaire. Ces primes sont liées au 
produit et à la cible du produit. 
Ex : Bourgeois offrait avec ses gels douche très cosmétiques un gant de gommage. 
 
 

2- Prime différée 
 
La prime différée « offre un avantage supplémentaire monétaire dont la remise est différée par 
rapport à l’achat » (Kotler et Dubois). Cette prime est surtout utilisée lorsque le producteur 
veut fidéliser ses acheteurs à un produit peu cher et à rotation rapide. Elle est un peu plus 
économique car elle n’est distribuée qu’aux consommateurs qui en font la demande. Cette 
technique est plutôt réservée aux produits étant arrivés en phase de maturité : elle est un bon 
outils de valorisation de la marque (communication sur l’image de marque) si elle est bien 
choisie. 
 
 

3- Prime auto payante 
 
 
La prime auto payante consiste à propose un produit de qualité à un prix modique, contre la 
preuve d’achat d’un autre produit. 
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3°) Les techniques d’essais 
 
Ce sont les échantillons essentiellement. Cette technique consiste à distribuer un produit 
gratuitement de taille réduite pour faire connaître une nouveauté et convaincre le 
consommateur de sa qualité ou  efficacité. 
Ainsi, Procter & Gamble adopte souvent cette technique. Par exemple : au lancement de 
Pantène Pro-V, plus de 180 000 échantillons ont été distribués dans les boîtes aux lettres. 
Mais cela reste un outil très coûteux et utilisé surtout pour les produits de petit 
conditionnement (moins encombrants). 
 
 
4°) Les techniques de jeux et animations 
 
La législation des loteries ou jeux est très précise et vise à protéger les consommateurs de tout 
abus de la part de fabricants. Sauf rares exceptions, les loteries de toute espèce sont prohibées. 
Le délit est constitué si sont réunis les 4 éléments suivants : l’espérance de gain, l’intervention 
du hasard, une offre publique et un participation financière. 
 

1- Les concours 
 
Les concours jouent sur une « promesse de gain substantiel acquis à la faveur d’une 
compétition faisant appel aux qualités d’observation, de sagacité et de créativité des 
participants » (Kotler et Dubois).  
Exemple : on a vu pendant l’été 1999 Carrefour qui organisait avec Kodak un concours de 
photos sur le thème du passage au troisième millénaire avec plus de 1 000 000 francs de lots à 
gagner. Le consommateur participe activement à ce type d’opération car il est impliqué et sait 
qu’il y a de gros lots à la clé. 
 

2- Les jeux ou loteries 
 
Pour être licite une loterie doit être gratuite pour le consommateur, même les frais de timbres 
doivent être remboursés. La mention légale « jeu sans obligation d’achat » doit figurer sur la 
PLV ou tout autre agent de communication de ce type d’action. 
Exemple : pour l’opération «  Le Carnaval des Economies chez Auchan », Colgate-Palmolive 
offrait un an d’entretien gratuit (soit un équivalent de W détergents, X liquides vaisselle, Y 
lessives, Z assouplissants), avec un gagnant par magasin (système du winner per store). Le 
consommateur devait remplir le bon de participation présent sur la PLV en magasin et le 
déposer dans l’urne à côté. Puis les bons de participation étaient renvoyés à une société 
extérieure, BGS, qui organisait le tirage au sort avec huissier. 

 
Le « sweepstake » est une autre forme de loterie : l’entreprise organisatrice distribue des bons 
de participation comprenant chacun un numéro de loterie et les gagnants sont déterminés par 
tirage au sort.  

 
Ces loteries ont pour but d’animer les points de vente, donc de communiquer sur la marque et 
l’entreprise de façon ludique, mais elles sont relativement coûteuses car elles impliquent de 
nombreux coûts : gestion de logistique( envoi des PLV, silhouettes, affiches ou autres 
supports de communication dans les magasins), création de support, gestion du tirage au sort 
(1700 f pour déposer le règlement juridique et organiser le tirage au sort avec BGS, plus les 
remboursements des frais de timbres, les renvois de lots parfois etc...). 
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3- Les bonus 
 
Les bonus permettent de construire la fidélité à une marque : or, ce qui est important pour une 
marque c’est son cœur de cible qui est loyal. En accumulant des bons, le consommateur peut 
avoir le droit à des cadeaux.  
Exemples : en 1999, St Yorre offrait de collectionner 40 bons (1 bon situé sur l’étiquette par 
bouteille à gagner), et de les renvoyer pour recevoir en échange une boîte de foie gras d’une 
valeur de 360F ou son équivalent en argent. Puis il fallait collectionner 20 bons pour avoir 
deux assiettes. Le principe était le même pour les bons ESSO : chaque litre d’essence 
correspond à un 1 point cadeau et l’on peut avoir divers objets (assiettes, couteaux suisse, 
verres, tee-shirts...) en échange de ces points. Ce principe favorise un achat répété et fidélise 
le consommateur sur la durée.  
 

4- Les animations et la PLV 
 
Pour un grand nombre d’opérations promotionnelles, il est souvent nécessaire d’animer le 
point de vente, car cela permet de générer du trafic, d’agir sur le consommateur et de 
communiquer sur la marque et le produit de manière plus directe et plus évidente.  
Exemple : au cours de l’opération «  Le Jardin de Douceur Palmolive » chez Géant, qui offrait 
un voyage en Tunisie pour deux personnes en pension complète, des animatrices distribuaient 
des coupons de réduction en magasin. Cette technique est très efficace et les taux de 
remontées sont importants. 
 
Certaines entreprise comme Unilever par exemple, ont de véritables politiques d’animation 
(choix des animatrices et formation spécifique pour chaque animation). Chaque marque utilise 
une animatrice pour effectuer entre 20 et 30 week-ends d’animations par an dans les  
Hypermarchés. Les animatrices font connaître et essayer le produit, elles ont donc un discours 
ventant le produit, mais cela nécessite une réelle implication de leur part, ce qui n‘est pas 
toujours le cas. 

 
 

5°) Les nouvelles techniques de promotion 
 
 

1- Le couponning électronique 
 
Il s’agit de faire bénéficier des consommateurs de bons de réduction définis en fonction du 
contenu de leur panier d’achat et des objectifs de marques participantes. Ces bons de 
réduction sont à valoir sur de prochains achats de marques déterminées, dans le magasin. Cela 
peut-être des offres de catégorie (aux acheteurs de la catégorie de produit), des offres de 
fidélisation (aux acheteurs de la marque), des offres croisées (produits complémentaires) ou 
encore des offres conjointes sur plusieurs produits. 
 
La technique la plus utilisée est celle de l’offre catégorie. 
Exemple, lors de l’achat d’une bouteille de Pepsi Cola, se déclenche aussitôt en caisse un bon 
de réduction de soft drinks de Coca Cola.  
 
Actuellement, la société Catalina-Marketing est le principal acteur sur ce créneau et travaille 
aussi bien pour les industriels que pour les distributeurs. Cette méthode permet d’adapter la 
politique promotionnelle tout en maintenant l’anonymat des consommateurs. 
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2- Les bornes interactives 

 
Le principe de ces bornes est que le consommateur choisit ses coupons avant ses achats. 
L’avantage est donc le ciblage selon les besoins du consommateur. Ces bornes sont achetées 
et gérées par les distributeurs. En moyenne 200 à 300 coupons sont distribués par semaine en 
supermarché/ l’impact immédiat est bon, mais le contrôle est très difficile. Il existe différents 
systèmes : Réductor chez Leclerc, Points Promos chez Monoprix, Stoc et Champion, 
Hypercoupon pour Cora. 
 
 

3- Les lots virtuels ou électroniques 
 
Le consommateur bénéficie de réductions immédiates dés son passage en caisse sur certains 
produits. Dès le passage du code barre sur le scan, une réduction se déclenche 
automatiquement. L’avantage est de ne faire de la promotion que sur ce qui est réellement 
vendu et donc de ne pas fabriquer de nouveaux produits avec des formats ou des packagings 
spécifiques.  
Exemple : lors de l’opération « La Maison Ajax » chez Géant en mai 99, les consommateurs 
bénéficiaient directement en caisse de 4 F de réduction pour l’achat de trois produits Ajax. 
 
 
C) Les mesures d’efficacité de la promotion 
 
 
Les budgets promotionnels en augmentation provoquent une exigence de plus en plus grande 
en matière de mesure d’efficacité des campagnes. Ainsi il incombe au responsable marketing 
de la marque de procéder à une évaluation à posteriori objective et rigoureuse, de manière à 
savoir si, à l’avenir, d’autres opérations du même genre méritent d’être menées à nouveau. 
 
L évaluation a posteriori d’une promotion peut se faire sous différents aspects : 
 
 

 LA MESURE DE L’IMPACT OU « TAUX DE REMONTEE » 
 
 
L’impact d’une opération peut se mesurer à ‘aide d’indicateurs du nombre de personnes qui 
ont effectivement profité de l’offre promotionnelle. Ces indicateurs, appelés « taux de 
remontées ou taux de retours » peuvent être par exemple : 

- le nombre de coupons de réduction qui ont été utilisés pour un achat 
- le nombre de bulletins de participation à un concours ou une loterie 
- le nombre de primes ou de cadeaux distribués en échange de preuves 

d’achat, etc... 
 

Ces remontées directes doivent être collectées par l’annonceur qui reçoit les coupons de 
réduction, les demandes de primes auto-payantes, les collecteurs, les demandes e 
remboursement... Le distributeur peut parfois se révéler perturbant dans le fonctionnement de 
ces remontées ; il est préférable de demander au consommateur de s’adresser directement à 
l’entreprise. 
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S’agissant des promotions en direction des distributeurs, les indicateurs les plus pertinents de 
succès seront par exemple : 

- le nombre de têtes de gondole qui ont été obtenues 
- l’accroissement du linéaire attribué à la marque 
- l’augmentation du nombre de magasins ayant référencé le produit, etc. 
 

Mais il est difficile de tirer une conclusion des données brutes ; en revanche, les données 
anciennes des précédentes promotions et surtout les résultats des promotions des concurrents 
(quand l’information peut être obtenue) sont des bases de comparaison pertinentes pour juger 
du succès ou de l’échec d’une opération.  
 
La mesure des remontées directes est le minimum qu’une entreprise puisse réaliser pour 
analyser l’efficacité de ses opérations promotionnelles. 
Par exemple, une agence de promotion avait organisé avec RTL un concours, avec un budget 
de 2.5 millions de francs, 12 000 remontées, ce qui a permis à son client automobile de faire 
passer son nombre de concessionnaires de 12 à 70. 
 
 

 LES ETUDES CONSOMMATEURS 
 
 
Les taux de remontées, à eux seuls, ne permettent généralement pas de savoir si les véritables 
objectifs de la promotion ont été atteints, et dans quelle mesure. Par exemple, si une opération 
de couponning avait pour principal objectif de faire essayer le produit par de nouveaux 
clients, le nombre de coupons remontés ne permet pas de savoir combien de nouveaux clients 
ont été gagnés : en effet, les coupons peuvent aussi bien avoir été utilisés par des clients 
anciens que par des clients nouveaux. 
 
Pour savoir dans quelle mesure les véritables objectifs d’une opération de promotion 
consommateurs ont été atteints, il est donc nécessaire en général d’avoir recours à des études 
auprès des consommateurs, et en particulier aux « panels consommateurs » qui permettent de 
mesurer par exemple, les gains de nouveaux clients, l’accroissement de la fidélité à la marque, 
l’accroissement des quantités consommées... 
 
Exemple : une promotion sur l’huile de tournesol (Lesieur) a été, en partie, évaluée sur la base 
d’un questionnaire rempli par le consommateur. Compte tenu de son coût, une telle méthode 
est rarement utilisée pour chaque opération promotionnelle, mais plutôt pour un type de 
promotion donné. 
 
 

 LA MESURE DES VENTES 
 
 
L’une des méthodes les plus courantes est la comparaison des ventes ( ou parts de marché) 
avant, pendant et après la promotion. Ainsi on peut mesurer les modifications de 
comportements d’achat et leur durabilité ; les données d’autres opérations promotionnelles 
(concurrence par exemple) sont nécessaires pour juger l’impact de l’action promotionnelle. 
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 LA MESURE DE LA REPONSE DU MARCHE 

 
 
Les données de scanner et de panel peuvent servir à mesurer la réponse du marché. Une étude 
a ainsi montré que les promotions destinées aux consommateurs favorisent le changement de 
marque, mais à un degrés variable selon la nature de la promotion : les coupons diffusés dans 
les médias entraînent une plus forte infidélité que les offres spéciales qui devancent elles- 
mêmes les coupons joints à l’emballage. En outre, la plupart des consommateurs retournent à 
leur marque préférée sitôt la promotion terminée.  
 
Plus généralement, une récente étude de l’IRI effectuée à partir de son « Behaviorscan » 
révèle que sur les 360 tests effectués aux Etats-Unis depuis 10 ans, seules 16% des 
promotions étudiées étaient véritablement rentables. (Source : Kotler et Dubois, chapitre 19  
«  Gérer la publicité, la promotion des ventes et les relations publiques ») 
 
 

 LA MESURE DE LA RENTABILITE FINANCIERE 
 
 
L’évaluation de la rentabilité financière d’une opération promotionnelle est l’aspect le plus 
difficile de l’évaluation à posteriori. Elle consiste : 
 

- à estimer le volume des ventes supplémentaires 
 
- à déduire de cette marge brute supplémentaire 

 
 

• les coûts directs de l’opération (primes, cadeaux, coûts de packagings 
promotionnels...) 
 
• le manque à gagner éventuel correspondant à la part des ventes à prix 

réduit qui, en l’absence de promotion, auraient été faites au prix normal. 
 
 
Simple dans son principe, cette méthode est difficile dans son application, notamment 
lorsqu’il s’agit de déterminer le volume des ventes supplémentaires imputables à la 
promotion. 

 
 

Ainsi, la promotion se révèle difficilement mesurable dans ses objectifs principaux que sont la 
fidélisation client ou le recrutement, on peut donc comprendre qu’il apparaît encore moins 
évident de mesurer l’impact d’une promotion en termes de communication. Cependant, s’il 
est vrai que trop de promotion peut tuer la marque ou le produit, il semble important de mettre 
en avant l’immense opportunité que représente une opération promotionnelle de 
communiquer notamment sur la marque et l’image que celle-ci souhaite avoir auprès de ses 
consommateurs. Au demeurant, il s’avère que c’est un outils de communication moins 
onéreux que les méthodes dites classiques, permettant ainsi aux plus petites entreprises ou 
marques de communiquer à moindre coût, de manière ciblée. 
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III.2) EVENEMENTS ET RELATIONS PUBLIQUES 
 
Dans cette partie, nous allons analyser les caractéristiques, les techniques et les mesures 
d’efficacité de la communication événementielle à travers, d’une part, la publicité par 
l’événement, d’autre part, les relations publiques, afin de conserver la même approche que 
pour les objectifs de la communication événementielle (cf. partie II) et enfin, la 
communication par l’objet, technique de communication très liée aux deux précédentes. 
 
 
III.2.1) LES TECHNIQUES DE LA PUBLICITE PAR L’EVENEMENT 
 
 
Nous allons aborder successivement le sponsoring, le mécénat et le parrainage par les 
définitions, les objectifs spécifiques de ces différentes techniques et leur mesure d’efficacité. 
 
 
A) Définitions et caractéristiques des différentes techniques de la publicité par 
l’événement 
 
 
Bien que chaque technique prenne appui sur un événement donné, il y a certes une distinction 
à faire entre chacune d’elles (selon J-M Décaudin dans « La communication marketing ») : 
 
 
 
π LE PARRAINAGE / SPONSORING : 
 
 
- le sponsoring « qualifie une action de publicité par l’événement à connotation 
commerciale dont l’effet est attendu à court terme ». 
⎢ présence voyante sur l’événement et dans son exploitation médiatique. 
 
Le sport est très utilisé en France pour soutenir des actions de sponsoring. 
 
Ex : les investissements des annonceurs pour le football (29%), la Formule 1 et les sports 
mécaniques (15%), le cyclisme (14%), le tennis (12%), la voile (8%), le basket (5%) et le 
rugby (3%) - Source : « Sports Marketing Surveys » dans Stratégies, n°1001, 28 février 1997. 
 
 
- le parrainage « qualifie le sponsoring des émissions de télévision » ; la législation 
spécifique du parrainage permet aux distributeurs, interdits de publicité médias à la télévision, 
d’être présents sur ce média. 
 
Cependant, il faut noter que les termes sponsor et parrain sont souvent utilisés indifféremment 
par les professionnels. 
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π LE MECENAT : 
 
 
Le mécénat « qualifie une action de publicité par l’événement orientée vers une amélioration 
d’image dont l’effet est attendu à moyen (ou long) terme ». 
⎢ présence discrète sur l’événement et dans son exploitation médiatique. 
 
Le mécénat bénéficie d’un cadre réglementaire particulier qui permet notamment la 
création de fondations d’entreprise. 
 
Ex : la fondation Ronald Mc Donald a été créée par l’entreprise Mc Donald’s pour venir en 
aide aux enfants défavorisés ; cette entreprise bénéficie alors d’un régime fiscal préférentiel. 
Autres ex. parmi les plus grandes fondations d’entreprises : GDF pour l’environnement, 
Cartier pour l’art contemporain, Total pour l’environnement ou la RATP pour lutter contre les 
exclusions. 
 
 
Le mécénat peut se traduire par un don d’argent, une aide directe à une association ou par 
l’organisation d’une opération spécifique. 
 
Ex : - don direct comme la société Nature & Découvertes qui consacre 10% de son résultat 
net avant impôts à sa fondation pour la protection et la connaissance de la nature. 
 - opération de produit - partage comme l’horloger Louis Pion engagé à reverser 50F à 
l’association Sida Info pour tout achat d’une montre de modèle « ruban rouge » vendue 199F. 

- aide directe comme la vente des cartes de vœux de l’Unicef. 
 
 
Cependant, le mécénat sous-entend que la sincérité de l’entreprise ne doit pas être remise en 
doute. 
 
Ex : la société The Body Shop a été mise en cause par un article de la revue « Business 
Ethics » sur la réalité de ses efforts pour la protection de l’environnement et l’aide aux pays 
du tiers- monde ; elle a alors vu son action baisser de 17% en 3 semaines. 
Source : L’essentiel du Management, juin 1996. 
 
 
 
⎝ Dans « Communication des entreprises, stratégies et pratiques » chez Nathan, la distinction 
entre parrainage/ sponsoring et mécénat est la suivante : 
 
Le parrainage est « une technique de communication par laquelle une entreprise ou une 
marque apporte son soutien à une personne ou à une organisation afin de lui permettre de 
réaliser son projet, en contrepartie d’une prestation publicitaire » alors que le mécénat se fait 
sans qu’il ne soit prévu de contrepartie promotionnelle. 
 
De plus, ces techniques sont très différentes au niveau de la fiscalité et des objectifs. 
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B) Objectifs spécifiques des techniques de publicité par l’événement 
 
Nous allons présenter les principaux objectifs en terme de notoriété, d’image, de 
comportement et les objectifs internes du parrainage/sponsoring et du mécénat sous forme de 
tableau synthétique : 
 
 

Objectifs Parrainage Mécénat 
De notoriété Améliorer la notoriété de la marque 

ou des produits auprès des 
consommateurs ou clients (1) 

- Accroître la notoriété de 
l’entreprise : attirer l’attention du 
grand public ou d’un public ciblé 
- Développer des contacts 
privilégiés 

D’image - Construire ou conforter une image 
de marque 
- Valoriser un produit : l’installation 
du produit pendant l’événement 
permet de démontrer ses 
performances (2) 
-  Faire préférer un produit ou une 
marque 

Enrichir l’image institutionnelle de 
l’entreprise ; elle peut rechercher : 
- une valorisation sociale 
- une intégration 

régionale/nationale 
- une réhabilitation 
- un rajeunissement 

De comportement Animer un réseau de vente : enrichir 
l’argumentaire des vendeurs est un 
excellent moyen pour les motiver. 
De plus, il peut être le support de 
nombreuses actions parallèles et 
complémentaires : 
- promotion des ventes (jeux, 

concours, animation,…) 
- stimulation de la force de vente 

(concours entre vendeurs) 

 

Internes Fédérer et motiver le personnel : développer des rapports humains 
privilégiés entre les salariés d’une entreprise (cohésion, esprit de groupe, 
valorisation par l’association à un événement important). 

 
 
(1) Ex : la marque Fleury Michon, grâce au financement d’un bateau qui a participé et gagné 

de grandes régates, a vu sa notoriété passer de 58% à 97% en 4 ans. 
 
(2) Ex :- « parrainage par la preuve » : IBM France a montré son savoir-faire en réalisant le 

traitement informatisé des résultats des jeux Olympiques d’Alberville. 
- « sponsoring par la preuve » : la compétition automobile pour les fabricants de pneus, 
comme en F1 avec Michelin et Bridgestone. 

 
 
⎝ D’après J-M Décaudin dans « La communication marketing », la publicité par l’événement 
peut poursuivre les mêmes objectifs que la plupart des techniques de communication 
(notoriété, image, modification de comportement ou d’attitude…) mais chaque technique 
spécifique est plus qualifiée pour atteindre l’un ou l’autre de ces objectifs : 
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- le parrainage télévisé « permet essentiellement de développer le taux de notoriété 
(spontanée) d’une marque, d’un produit ou d’une entreprise…et peut améliorer l’image de 
l’annonceur » 
 
 
 
Ex :La BNP : 20 ans de tennis 
 
La BNP a commencé un partenariat visible à la télévision avec le tournoi de tennis de Roland 
Garros en 1973 (présence du logo sur les bâches de fond de cour). Depuis, la BNP a toujours 
été fidèle à ce tournoi, l’utilisant notamment en 1987 pour présenter son nouveau logo. 
L’impact de cette action se mesure entre autres à la notoriété spontanée qui a régulièrement 
progressé depuis 20 ans avec des pointes correspondant aux semaines du tournoi de Roland 
Garros. 
 
 
 
- le sponsoring « contribue fortement à l’amélioration de la notoriété de l’annonceur…et 
permet aussi d’affirmer le positionnement et l’image des marques présentées ». 
 
 
 
 
Ex :Peugeot et le sponsoring 
 
Les choix de Peugeot en sponsoring sont directement déterminés par les cibles et l’image des 
sports retenus. Trois sports ont été retenus : 
- le tennis : bonne image, tournois médiatisés (surtout Roland Garros et Bercy) et public 

important 
- le golf : image haut de gamme, cible restreinte mais composée de leaders d’opinion, sport 

qui se prête à des opérations de relations publiques sur cette cible 
- le football : audience large et surtout composée d’hommes, sport permettant un ancrage 

dans la vie quotidienne par l’implication dans l’équipe de la ville proche des sites de 
fabrication. 

Source : Médias, n°333, décembre/janvier 1993 
 
 
 
- le mécénat « est principalement retenu pour travailler l’image d’un produit, d’une marque ou 
d’une entreprise » (objectif rarement à court terme). 
 
Ex : 
 
L’environnement 
De plus en plus d’entreprises se montrent soucieuses de l’environnement à travers leur image 
(comme Peugeot qui s’est affirmé en tant que tel lors du Mondial de Paris ou du Salon de 
Genève), et notamment des fondations tels que Total et la RATP cités précédemment. 
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C) Les mesures d’efficacité de ces techniques 
 
 
Les principales analyses à mener en terme de mesures d’efficacité de la publicité par 
l’événement, d’après J-M Décaudin dans « La communication marketing » sont les suivantes : 
 
 
 
- la mesure de l’audience directe : le nombre de personnes et caractéristiques des 

personnes présentes sur le lieu de l’événement au moment de son déroulement 
 
 
- la mesure de l’audience indirecte : le nombre et les caractéristiques des personnes 

touchées par les retombées médiatiques de l’événement 
 
 
- l’évolution des notoriétés spontanées et assistées par des études de notoriété de type 

« avant/après ». Cette étude est à renouveler quelques mois plus tard pour juger de la 
durabilité de la modification de notoriété 

 
 
- l’évolution des composantes d’image par une étude d’image « avant/après » 
 
 
- le taux de mémorisation de l’événement et de la présence de la marque sur l’événement 

seront étudiés juste après l’événement, puis quelques mois après 
 
 
- un test d’attribution de l’événement à l’annonceur est indispensable à réaliser pour voir 

si la cible de communication est consciente de la présence de la marque ou du produit sur 
l’événement 

 
 
- les économies réalisées : recenser tous les passages obtenus dans les médias et les 

valoriser au coût d’achat d’espace publicitaire. Ce budget doit être comparé au budget 
investi dans l’opération de publicité par l’événement. 

 
 
Ex : voir les exemples BNP et Peugeot cités précédemment. 
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III.2.2) LES TECHNIQUES DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
 
Nous allons développer successivement les caractéristiques, les objectifs spécifiques et les 
mesures d’efficacité des différentes techniques des relations publiques/presse. 
 
 
A) Définitions et caractéristiques des techniques des relations publiques 
 
 
Les relations publiques mettent en œuvre de nombreuses techniques, parfois spécifiques, 
souvent communes à d’autres variables de communication, selon J-M Décaudin dans « La 
communication marketing ». 
 
On peut citer les techniques suivantes : 
 
 
- le livret d’accueil : c’est « une brochure de présentation de l’entreprise, de ses activités, 
de son organisation et de sa philosophie ». 
⎢ destiné principalement au nouveau personnel de l’entreprise pour faciliter son intégration 
et servir de guide de référence suite à d’éventuelles questions. 
 
Ex d’informations dans le livret d’accueil : le régime des vacances ou encore le système de 
primes de l’entreprise. 
 
Nota : il est fortement déconseillé d’utiliser le livret d’accueil pour d’autres publics (messages 
spécifiques auprès d’une personne nouvellement intégrée). 
 
 
- le journal d’entreprise : c’est, en général, « un périodique dont le rôle est d’informer le 
personnel d’une entreprise ». Cette information peut être : 

∏ sur l’entreprise diffusée par la direction 
∏ sur les associations et les groupes internes à l’entreprise (comité d’entreprise, clubs 
sportifs et de loisirs, groupes qualité…) 
∏ sur le personnel de l’entreprise (naissances, mariages…) 
 

⎢ doit contribuer à la création d’un esprit d’entreprise ; il faut donc éviter de donner ce 
document sur d’autres cibles (externes en particulier). 
 
Ex : le journal / revue d’entreprise « Ford Magazine » éditée une fois par mois chez Ford 
France afin de donner des informations sur le groupe, le développement de projets ou de 
stratégies, les associations et les événements propres au personnel de l’entreprise. 
 
Le journal d’entreprise peut avoir une vocation externe et non plus interne si tourné vers les 
distributeurs, les clients… ; en effet, ce journal, souvent revue de luxe, est alors véhicule 
d’images et d’informations sur les marques et les produits. 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 80   

- le rapport annuel a pour fonction première de « présenter le bilan, le compte de résultats et 
d’autres documents financiers aux actionnaires, journalistes financiers, aux banques, au 
milieu boursier… » 
 
Il est aussi un document fondamental pour la « communication corporate » car il permet de 
développer l’image corporate sur les cibles citées précédemment « dans un contexte 
informationnel crédibilisant le message » ; de ce fait, en plus des chiffres, le rapport annuel 
doit aussi annoncer la stratégie suivie, les objectifs recherchés, des informations 
technologiques et sociales. 
 
⎢ il doit se compléter de communiqués et avis financiers, de lettres ou réunions avec les 
actionnaires, la presse spécialisée ou les milieux financiers. 
 
Ex : le rapport annuel de La Mondiale Assurance Vie est un véritable document de 
communication corporate ; il est présenté comme un catalogue synthétisant la stratégie du 
groupe, les objectifs fixés et d’autres informations (les agences en France et le futur 
développement des services en ligne). 
 
 
- le communiqué de presse : c’est «  un texte informatif permettant de diffuser une 
information précise à une cible de journalistes et de leaders d’opinion » ; il est créé par 
analogie au communiqué de presse d’information. 
Ex : les communiqués de presse de l’AFP. 
 
⎢ son objectif est d’attirer l’attention pour inciter le journaliste ou le leader d’opinion à une 
recherche complémentaire d’information. 
 
 
- le dossier de presse comprend « l’ensemble des documents nécessaires pour informer les 
journalistes et leur faire passer les messages souhaités par l’entreprise » : photos, 
rédactionnels explicatifs, fiches techniques… 
 
Ex : des dossiers de presse sont spécialement conçus en plusieurs langues lors d’un lancement 
de véhicule par les constructeurs automobiles. Les journalistes invités peuvent reprendre la 
présentation de ces dossiers directement pour la présentation dans leur journal concerné. 
 
 
- la fiche technique est « un document descriptif et technique créé pour chaque produit 
(ou chaque gamme de produits) de l’entreprise ». Cette fiche est rédigée dans un langage 
facilement compréhensible par tous. 
 
Les fiches techniques sont souvent reprises dans la réalisation de catalogues de produits par 
les chefs de produits. 
 
 
- les conférences de presse et les voyages de presse permettent de compléter l’information 
aux journalistes par le contact direct, l’échange et le dialogue. 
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- les opérations portes ouvertes sont appréciées par « la transparence qu’elles suggèrent sur 
l’activité de l’entreprise, y compris les process de fabrication ». 
 
⎢ il est important de cibler les participants à de telles opérations pour adapter le discours de 
l’entreprise 
 
⎢ ces techniques peuvent se compléter de projection de films d’entreprise ou diaporamas 
(utilisation dans les salons, les foires, les salles d’attente…). 
 
Ex : des journées portes ouvertes peuvent être organisées dans des concessions automobiles 
(comme Renault, Peugeot, Citroën…), au sein d’établissements d’études supérieures (ESC, 
Edhec…) avec projection de films, distribution de brochures et catalogues… 
 
 
- les séminaires, colloques et réunions d’information sont des techniques appréciées 
lorsqu’elles apportent une véritable information au participant quant aux produits, aux 
marques d’une entreprise ou des informations sur elle-même. 
 
Ex : le colloque sur les transports et la sécurité routière organisé par le Predit tous les 2 ans. 
 
 
- les cocktails et réceptions sont généralement donnés suite à des séminaires, des opérations 
portes ouvertes et des événements divers (lancement de produit, présentation d’un nouveau 
logo,…).  
L’originalité fera ici la différence. 
 
Ex de cocktails dans les musées : 
 ∏ au Musée d’Orsay le mercredi après 19H, cocktail, dîner de 135 à 500 000 F 
 ∏ à la Pyramide du Louvre de 300 à 600 000 F 
 ∏ au Palais Garnier jusqu’à 23H, 500 000 F… 
 Source : Médias, n°333, Décembre/janvier 1993. 
 
 
- le press-book compile « l’ensemble des articles, coupures de presse ou citations 
concernant l’entreprise, ses produits et ses marques » ; il est la mémoire des actions 
entreprises pour les produits, les marques et la société à travers les années.  
 
⎢ il est indispensable dans toute organisation ou entreprise et est actualisé en permanence par 
l’attaché de presse (éventuellement extérieur à l’entreprise) ou par le service relations 
publiques. 
 
 
⎝ Dans « La publicité » chez Nathan, édition 1996, les techniques des relations 
publiques/presse relèvent donc du domaine de la communication événementielle (journées 
portes ouvertes, salons, foires, réunions de distributeurs, invitations), de la communication 
audiovisuelle (projection de films) et de l’édition (rapports annuels, journaux d’entreprise et 
plaquettes institutionnelles). 
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Cependant ces techniques dépendent « des objectifs assignés à l’opération, des cibles visées, 
parfois des modes, des préférences et de la créativité du responsable ». Aussi allons nous 
préciser le type de technique adoptée à une cible ainsi que les objectifs spécifiques. 
 
 
 
 
B) Mise en œuvre d’une action de relations publiques : cibles visées et objectifs 
spécifiques 
 
 
D’après J-M Décaudin dans « La communication marketing », « la définition de l’objectif 
précis attribué aux relations publiques et celle de la cible finale visée sont les préalables à la 
mise en œuvre d’une action particulière ». 
 
 
Exemples de techniques de relations publiques par cibles : 
 
 

Cible Technique 
Interne Livret d’accueil, journal d’entreprise, press 

book 
Pouvoirs publics Séminaire et colloque, cocktail et réception, 

opération portes ouvertes 
Groupes socio-économiques et culturels Séminaire et colloque, cocktail et réception, 

opération portes ouvertes 
Bourse, actionnaires et milieux financiers Rapport annuel, communiqué de presse, 

dossier de presse, lettre aux actionnaires, 
réunions d’informations, séminaire et cocktail

Fournisseurs Journal d’entreprise, opération portes 
ouvertes, séminaire technique, cocktail 
événementiel 

Concurrents Journal d’entreprise, séminaire technique, 
cocktail événementiel 

Distributeurs Journal d’entreprise, opération portes 
ouvertes, séminaire technique, cocktail 
événementiel, dossier de presse, fiches 
techniques 

Acheteurs et consommateurs Visite d’entreprise, présentation de produits 
Non acheteurs et non consommateurs Visite d’entreprise, présentation de produits 
Médias et agences de presse Journal d’entreprise, opération portes 

ouvertes, séminaire technique, cocktail 
événementiel, communiqué de presse, dossier 
de presse, fiches techniques, conférence de 
presse, voyage de presse, rapport annuel 

 
 
Nota : le fait qu’une même technique puisse être utilisée sur plusieurs cibles ne signifie pas 
que la même action sera mise en œuvre sur ces cibles. Il est au contraire indispensable de 
créer des actions spécifiques pour chacune des cibles retenues. 
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Les relations publiques englobent les relations avec la presse, cependant il y a des objectifs 
spécifiques à chacune d’elle (« Communication des entreprises, stratégies et pratiques » chez 
Nathan) : 
 
 
 
∫ Objectifs des relations  dites « publiques » (cible : public interne et externe): 
 
- développer des relations de sympathie avec ses différents publics 
 
- valoriser l’image de l’entreprise et de ses produits 
 
- améliorer la connaissance de l’entreprise et de ses produits 
 
∫ Objectifs des relations dites « presse » (cible : les journalistes) : 
 
- informer régulièrement les journalistes des nouvelles concernant l’entreprise susceptibles 

d’intéresser leurs lecteurs 
 
- développer avec eux des relations de confiance et de sympathie 
 
- susciter des rédactionnels valorisants pour l’entreprise. 
 
Chacune des techniques est plus appropriée pour répondre à l’un de ces objectifs, surtout en 
fonction de la cible visée. 
 
L’événement, par rapport aux relations publiques, apparaît comme un support de 
communication ; le choix de l’événement est une opération délicate et doit être cohérent avec 
le reste de la politique de communication de l’entreprise. 
 
 
 
C) Les mesures d’efficacité des relations publiques 
 
 
La politique de relations publiques doit se conformer à six points principaux pour envisager 
une certaine efficacité : 
 
⊇ les politiques de relations publiques doivent être conduites de manière stratégique 
 
 
⊄ il doit y avoir un département ou une structure unique et intégré de relations publiques 
(même si il y a utilisation d’agences spécialisées) 
 
 
⊂ les relations publiques doivent être sous l’autorité directe de la direction (direction 
marketing ou direction générale) 
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⊆ suivant la question à traiter, les relations publiques doivent dépendre soit de la direction 
générale, soit de la direction marketing 
 
 
∈ les relations publiques doivent se fonder sur le modèle théorique symétrique à double sens, 
recommandé par J.E Grunig (le « Two Way Symetrical Model ») ; celui-ci énonce que les 
relations publiques sont l’outil idéal pour résoudre les conflits avec ses publics stratégiques. 
 
∉ le responsable des relations publiques doit être membre ou très proche des comités de 
direction. 
Source : « Implications of public relations for other domains of communication », Journal of 
communication, volume 43.3, 1993. 
 
Des études d’image permettent une approche pertinente et intéressante de l’efficacité des 
relations publiques. 
 
 
Un exemple d’action de relations publiques 
 
Objectif : annoncer le lancement d’un nouveau modèle automobile 
Cible finale :le grand public 
Cible intermédiaire : les journalistes spécialisés en automobile 
Evénement choisi : prêt du nouveau modèle pendant 1 mois avant le lancement officiel aux 
journalistes ciblés 
Techniques retenues : invitation personnalisée à un cocktail de présentation du produit avec 
annonce d’une surprise personnelle (le prêt du véhicule) 
Documents utilisés : dossier de presse sur le véhicule et mailing personnalisé (marketing 
direct) 
Mesures d’efficacité : minutes de télévision et radio, lignes en presse écrite obtenues. 
Valorisation du rédactionnel obtenu au prix de l’achat d’espace. 
 
 
III.2.3) LA COMMUNICATION PAR L’OBJET 
 
Une entreprise qui souhaite entretenir avec ses publics des relations durables et de 
proximité peut recourir à la communication par l’objet (ou publicité par l’objet). Elle est 
souvent liée à une campagne de promotion ou de relations publiques. 
 
 
A) Définition et caractéristiques de la communication par l’objet 
 
 
Dans la « communication des entreprises, stratégies et pratiques » chez Nathan, la 
communication par l’objet est « une technique publicitaire qui permet à un annonceur de 
communiquer un message à sa cible en lui offrant un support utile et valorisant (l’objet 
publicitaire) ». 
 
L’intérêt de la communication par l’objet réside dans la relation qu’elle génère ; la personne 
qui se voit remettre « un cadeau » a tendance à dire « merci ». 
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Ce type de communication provoque ainsi un sentiment de reconnaissance de la part du 
destinataire envers l’émetteur. De plus, le support pourra encore agir longtemps dans la 
mesure où il n’est pas perdu. 
 
Ex : les stylos distribués par les entreprises (avec leur logo, marque ou adresse) lors 
d’événements, de foires ou salons ; comme lors de salons immobiliers par exemple, le 
prospect écrit son adresse pour une demande d’informations à partir d’un stylo que l’agence 
immobilière ou le promoteur immobilier lui offrira. 
 
⎢ communication (information, marque) + cadeau utile. 
 
 
B) Les objectifs et les circonstances d’utilisation de la communication par l’objet 
 
 
Les objectifs sont multiples : 
 
- enrichir l’image de l’entreprise 
- se démarquer d’un concurrent 
- être repéré à l’occasion d’un congrès, d’un séminaire, etc… 
- promouvoir ses ventes 
- stimuler et accélérer la commande 
- fidéliser une clientèle 
- amplifier une campagne publicitaire véhiculée par d’autres médias 
- récompenser ou valoriser quelqu’un 
 
Les circonstances d’utilisation peuvent apparaître : 
 
- lors d’une visite de prospection 
- lors d’un salon / événement 
- lors d’une vente 
- lors d’un changement de logo 
- dans le cadre d’une action de relations publiques interne ou externe 
 
Ex :  
Le Mondial de l’Automobile et la communication par l’objet 
 
Chaque constructeur automobile véhicule un objet publicitaire lors d’un tel Salon afin d’être 
repéré au sein de cette grande exposition (1), de se démarquer d’un concurrent (certains 
viennent sur un stand pour avoir l’objet en question) (2) ou de récompenser ou valoriser les 
enfants par exemple (3). 
Plus précisément, voici par exemple le style d’objet ou support publicitaire véhiculé lors du 
dernier Salon de l’Automobile 2000 auquel j’ai participé –I.Lemire- : 
(1) des sacs plastiques avec les photos des nouveaux véhicules et/ou la marque/le logo de 

chaque constructeur : repérage dans les allées centrales par les visiteurs. 
(2) un « top rolley »proposé par Seat, de couleur rouge et blanc ; on en voyait énormément 

dans les allées, il y a d’ailleurs eu une rupture de stock chez eux car les visiteurs pouvaient 
stocker leur documentation. 

(3) La distribution de cadeaux par le stand Ford pour les enfants, surtout le mercredi : petite 
lampe torche au logo Ford. 
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C) L’intérêt et l’efficacité de la communication par l’objet 
 
 
- Elle permet, par un choix judicieux et attentif de l’objet publicitaire, de véhiculer une 

image de marque cohérente et valorisante. 
 
 
- Elle est destinée à une cible bien définie ; l’objet étant souvent remis de main à la main, il 

reste présent de longs mois et entraîne de la sympathie. 
 
 
- Elle évite, dans certains cas, de faire des réductions de prix qui entraînent une 

dévalorisation de la marque 
 
 
- Le rapport coût/efficacité est avantageux, le droit d’entrée est relativement faible et la 

gamme d’objets publicitaires est tellement large qu’elle permet de satisfaire toutes les 
demandes, quel que soit le budget. 

 
 
Ex : la plupart des sociétés émettent leur propre catalogue d’objets publicitaires allant des 
vêtements, sacs…aux parapluies, stylos…portant la marque et/ou le logo ; ils sont souvent 
commandés voire offerts aux clients fidèles à la marque. 
 
 
 
 
Conclusion : 
Les trois techniques de communication événementielle sont très liées puisqu’elles s’emboîtent 
les unes par rapport aux autres en terme d’objectifs spécifiques et d’utilisation. 
La communication par l’objet se rapproche même de la promotion des ventes. 
De plus, ces moyens de communication hors média sont très proches des médias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 87   

Partie IV 
LES NOUVELLES TECHNIQUES DE COMMUNICATION HORS 
MEDIA : DU MARKETING DIRECT A L’E-COMMUNICATION 

 
Après avoir analysé les différentes techniques « traditionnelles » de communication hors 
média, nous allons étudier ce que nous pouvons appeler « les nouvelles techniques de 
communication hors média » au sein de cette quatrième partie. 
Dans un premier temps, nous allons appréhender les caractéristiques, les techniques et les 
mesures d’efficacité du marketing direct ou publicité directe à travers le hors média ; et, 
dans un second temps, nous allons étudier de la même manière l’e-communication. 
 
 
IV.1) LE MARKETING DIRECT 
 
 
Aux techniques traditionnelles de la publicité s’ajoutent des techniques permettant une 
approche individualisée du consommateur (mailing, téléphone, Minitel, prospectus, envoi de 
cassettes vidéo…) et des techniques originales (encarts transportés, par exemple). 
 
L’ensemble de ces techniques répond à deux fonctions distinctes : 

- contacter les personnes composant la cible de communication pour leur transmettre 
un message personnalisé 

- constituer un fichier de personnes (consommateurs ou acheteurs potentiels) à 
contacter ultérieurement par les techniques précédentes. 

 
⎢ chaque technique sera plus ou moins performante sur l’une ou l’autre de ces fonctions, à 
savoir la personnalisation de la communication ou la remontée d’adresses, du fait de ses 
caractéristiques propres, sur lesquelles nous allons revenir ci-dessous. 
 
On peut noter que le mailing est toujours la première technique de la publicité directe 
devant les ISA (Imprimés Sans Adresses) malgré le rôle croissant de la télévision. Nous 
allons nous attarder uniquement, ici, sur les techniques de publicité directe hors média. 
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IV.1.1) LE MAILING 
 
D’après l’Union française du marketing direct, le mailing (ou publipostage) représente un peu 
plus de 50% des dépenses en marketing direct. Malgré les critiques de certains 
consommateurs, les annonceurs lui reconnaissent une efficacité indéniable. 
 
Le mailing est « la transmission postale d’un message de l’entreprise vers le consommateur 
ciblé » d’après J-M Décaudin dans « la communication marketing ». Il permet donc une 
communication très personnalisée, à partir d’une liste de noms et d’adresses ou d’une base 
de données. 
 
Son but est de donner une information simple, mais il faut demander une réaction au 
destinataire (enquête, demande de cadeaux…) afin d’impliquer personnellement le 
destinataire en lui demandant une réponse ; le marketing direct est une communication 
essentiellement interactive. 
 
La composition d’un mailing peut varier selon l’objectif fixé, que se soit un courrier ou un 
colis. 
Sa forme la plus simple est constituée d’une lettre avec coupon-réponse pour permettre 
l’interactivité avec le destinataire. Parfois même, la lettre est seule s’il s’agit d’une 
communication purement relationnelle (ex : les vœux de nouvel an à ses clients). 
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Les mailings les plus complexes peuvent comporter jusqu’à 6 ou 7 documents, toutefois, 
l’envoi se limite généralement à 5 éléments clefs : 
 

- l’enveloppe porteuse avec logo, illustration ou accroche 
- la lettre qui présente personnellement l’offre et amène le lecteur à réagir 
- le dépliant (ou la brochure) qui présente le produit ou le service de manière détaillé 

ainsi que les offres promotionnelles associées 
- l’élément réponse : simple coupon-réponse, questionnaire, bon de commande… 

associé généralement à un carton d’invitation sur le point de vente pour permettre 
ainsi une mesure de l’efficacité de l’opération de communication 

- l’enveloppe réponse à la charge du destinataire ou payé par l’expéditeur (enveloppe T) 
afin de faciliter la réponse du prospect. 

 
Il peut s’agir également d’un colis (envoi d’échantillons, par exemple). 
 
L’utilisation de cette technique implique la possession d’un fichier de qualité, soit un fichier 
dont les NPAI (n’habite plus à l’adresse indiquée) sont faibles. 
 
Ex : en 1992, 132 millions de plis n’ont pas trouvé de destinataire ; en moyenne cela 
représente 3 à 4% de l’ensemble des mailings publicitaires, moyenne qui cache des 
dispersions importantes. Source : Médias n°334, février 1993 
Ex : La Redoute dépasse les 200 millions d’envois par an et n’a que 1% de NPAI alors que 
d’autres annonceurs dépassent les 10%. 
 
Il existe 2 grands types de mailings : 
 

- les mailings « clientèle » réalisés sur les bases de données clientèle 
- les mailings « prospection » réalisés sur des fichiers récupérés (achats, locations) ; ces 

mailings peuvent être des « bus mailings » c’est-à-dire des mailings conjointement 
réalisés par plusieurs annonceurs sur un même fichier. 

 
Malgré le nombre de mailings que reçoit en moyenne un français (plus de 30 par mois et par 
foyer), ce dernier subit une pression cinq fois inférieure à celle d’un américain ! Il existe donc 
un potentiel de progression pour les mailings, malgré l’opposition de certaines 
organisations de consommateurs. Ce problème incite les entreprises à améliorer la qualité 
des mailings. 
 

∫ Mais, concrètement, très peu de consommateurs ont utilisé la possibilité de se faire 
rayer des fichiers commerciaux en le demandant à la CNIL (Commission Nationale 
Informatique et Liberté). 
 
Ex : une étude Eurocom Direct et H2O sur 3600 entreprises (40% dirigeants, 60% cadres) 
montre que moins de 40% des personnes font jeter les courriers publicitaires et que 95% de 
ceux qui ne le font pas en prennent connaissance immédiatement, soit après classement 
préalable. Source : CB News, n°309, 5 juillet 1993. 
 

∫ De plus, les consommateurs considèrent que les mailings et les prospectus sont de 
très bons moyens d’information, plus utiles que l’affichage, la radio ou les journaux gratuits. 
Réf. Etude Marketing Office avec le classement des moyens d’informations les plus utiles sur 
un échantillon de 3000 consommateurs. Source : Cash Marketing n°158, 28 0ctobre 1992. 
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Néanmoins, les entreprises s’interrogent en permanence sur les taux de retour permettant 
de qualifier un mailing de bon ou de mauvais. 
  
Le taux est directement dépendant de la qualité du fichier. Cela présuppose que :  
 

1°) l’entreprise ait bien segmenté ses cibles 
 
2°) elle ait pu se procurer des fichiers correspondant à chacun de segments de clientèle 

sélectionné 
 
3°) elle ait pu se créer des messages parfaitement à chacun des segments ciblés.  

 
Le taux de retour dépend aussi de la catégorie de produit, du type d’achat… ; un mailing pour 
des voitures haut de gamme ne peut pas être comparé avec un mailing pour des confitures 
(taux de retour escomptés différents mais, surtout, marges unitaires sur vente totalement 
différentes). 
 
 
Enfin, la réussite d’un mailing dépend de la qualité de la logistique mise en œuvre.  
 
 
 
Ex 1 :  

Taux de retour chez Nestlé 
 
La grande consommation peut être forte utilisatrice de marketing direct tel Nestlé qui adresse, pour ses produits 
d’alimentation pour bébé, un colis aux jeunes mères dans 99 % des maternités avec un taux de retour de 30% de 
la cible vraiment touchée. Ce premier envoi est suivi de 4 mailings correspondant aux 3, 6, 9 et 12 mois du bébé 
et une carte adressée aux 220 000 noms du fichier pour la fête des mères. Cette opération se complète de relais 
sur autoroute (8 au total) où 70 hôtesses servent plus de 100 000 repas gratuits. Nestlé évalue ses envois à  
880 000 mailings et 1 600 000 échantillons pour un taux de satisfaction de 97%. 
Source : Marketing Mix, n°69 + cours ESC 3ème année avec Mr Christian Meyssonnier 
 
 
 
 
 
Ex 2 : 

Taux de retour de la Vache Qui Rit 
 
La Vache Qui Rit a envoyé aux jeunes mamans dont l’enfant va avoir 1 an un colis comprenant une 
documentation informative sur la nutrition des enfants et l’intérêt du produit dans ce contexte, un échantillon du 
fromage et un coupon de réduction. La cible représentait 580 000 foyers. Un post test a permis de voir que 59% 
des consommatrices avaient effectivement consommé l’échantillon et que 58% des foyers avaient utilisé le 
coupon de réduction. Le coût par envoi était de 3,40 francs, le coût au contact établi (consommation de 
l’échantillon) de 5,80 francs. 
Source : L’Essentiel du Management, mai 1999. 
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IV.1.2) LE CATALOGUE & LE PROSPECTUS OU I.S.A (imprimé sans adresse) 
 
 
π Le prospectus ou ISA 
 
 
L’entreprise qui n’a pas la possibilité matérielle ou financière de réaliser un mailing peut 
recourir à la distribution d’ISA : « il s’agit d’un imprimé commercial non adressé » et « il 
présente une offre souvent promotionnelle et est assorti d’un coupon-réponse ou d’une 
incitation à se déplacer sur le lieu de vente comme le coupon de réduction, par exemple. » 
Source : « Communication des entreprises » chez Nathan. 
 
L’ISA est un excellent outil de prospection pour un prix modeste ; il offre le coût au contact 
utile le plus faible du marché, d’autant plus que sa distribution, généralement en boîte aux 
lettres, s’est beaucoup améliorée grâce au géomarketing (ciblage des prospects de niveaux de 
vie différents selon les quartiers habités). 
 
 
Cette technique est en constante évolution et représente aujourd’hui plus de 20 milliards 
de messages distribués chaque année. La distribution peut prendre plusieurs formes : 

- distribution dans la rue ou aux feux rouges 
- distribution sur les pare-brise d’automobiles 
- distribution sur un point de vente, avec l’accord du distributeur 
- distribution sur le lieu de travail 
- distribution en boîte aux lettres : mode le plus efficace en raison d’une segmentation 

géographique et d’une relative personnalisation du message. 
 
 
Selon J-M Décaudin dans « La communication marketing », « la distribution d’ISA en boîte 
aux lettres a beaucoup évolué, entre autres sous la pression des organisations de 
consommateurs. » 
 
Ex : le prospectus peut prendre une apparence plus sophistiquée et rendre un meilleur service 
au consommateur (certains distributeurs y incluent le programme de télévision). 
Les ISA des hypermarchés sont aujourd’hui de véritables catalogues imprimés en 
quadrichromie sur papier glacé et présentant leurs opérations commerciales (type foire au vin) 
avec une recherche esthétique réelle. 
 
 
Surtout, les entreprises font de plus en plus attention au ciblage de la distribution ; de plus 
en plus de sociétés de distribution de prospectus proposent une description des quartiers des 
villes sur la base de données INSEE ; cela vient diminuer le coût du contact utile et ouvre 
ainsi ce média à de nombreux annonceurs qui peuvent parfois consacrer d’importants budgets. 
 
Ex : Prisunic consacre 50% de son budget de communication aux prospectus. 
Source : Cash Marketing, 28 octobre 1992. 
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π Le catalogue 
 
C’est le média numéro un de la VPC. Il existe une multitude de catalogues spécialisés plus 
ou moins épais, à côté des grands généralistes tels que La Redoute et les Trois Suisses. 
 
Certains couvrent un secteur précis comme Yves Rocher pour la beauté, ou Finaref pour 
les produits financiers. D’autres ciblent une clientèle particulière comme les enseignants 
pour la Camif, ou les personnes d’un certain âge pour Damart. 
 
Les détenteurs de catalogue pourront être relancés par des actions promotionnelles spécifiques 
à tel ou tel segment, incitant à la reprise en main et à la commande rapide. 
 
 
 
IV.1.3) LE TELEPHONE ET SES DEVELOPPEMENTS 
 
 
Le téléphone est le média interactif par excellence qui présente deux avantages 
supplémentaires : sa présence dans la quasi totalité des foyers français et sa très grande 
facilité d’utilisation. Il a donc connu au cours des dernières années une expansion très forte 
en communication directe : 500 sociétés de phoning existent aujourd’hui en France. 
 
Le marketing direct est très utilisateur du téléphone, principalement pour des actions de vente. 
 
La publicité directe utilise également le téléphone de deux manières différentes : 
 

- en appelant un prospect ou un client pour lui transmettre un message donné ; ceci 
est assez rare en grande consommation et plus fréquent en industriel (différent d’une 
opération de vente) 

 
- en réception d’appels qui sont provoqués par d’autres médias (télévision, mailing,…) 

intégrant un numéro vert ; ce moyen est en expansion car il rapproche le 
consommateur du producteur. 

 
 
Trois autres supports de même nature peuvent être utilisés : 
 

- le fax : il faut souligner l’intérêt économique du fax-mailing par rapport aux mailings 
traditionnels. 
Le coût du contact-fax serait de 1,62FHT contre 3,83FHT pour le mailing (sans 
compter le coût de location des adresses).  

Source : Les Dossiers du Marketing, Editions Françaises du Marketing, 1997. 
 

A l’intérêt économique s’ajoute la rapidité de mise en œuvre (1 minute de délai 
d’acheminement contre au moins 24H par La Poste) et à la vérification que le 
destinataire a bien été touché (accusé de réception). 
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- le Minitel : contrairement au téléphone, le Minitel ne peut être utilisé qu’en réception 
d’appel ; l’annonceur doit donc faire connaître son code par tous les moyens de son 
choix (média ou hors-média). 
 
Le Minitel peut également amener le consommateur à agir (demander une 
documentation, une carte de fidélité, participer à un jeu ou passer une commande) ; le 
minitel apparaît alors comme un excellent média pour la VPC et un excellent outil de 
fidélisation. 
 
L’interactivité dénote un potentiel très intéressant ; toutefois, l’avenir du minitel est 
remis en cause par la progression des équipements en informatique permettant l’accès 
à Internet. Par ailleurs, sa plus grande limite vient du fait que 20% des foyers français 
seulement utilisent le minitel. 
 
 
 

- Internet est en pleine expansion : c’est la possibilité d’envoyer des mailings sur les 
E-mails de la cible de communication. Son intérêt est d’envisager une interactivité 
entre l’entreprise et le destinataire du mailing ; toutefois, les internautes peuvent réagir 
négativement et saturer le site émetteur de messages en mesure de représailles. 

 
 
On peut néanmoins parler d’un fort développement de « l’e-communication », que nous allons 
développer ci-après de manière détaillée. 

 
 
 
⎢ Ces nouveaux médias présentés ci-dessus constituent ce qu’on appelle la 

« télématique » ; il s’agit d’outils alliant informatique et télécommunications et permettant la 
transmission et le traitement d’informations à distance. Nombre d’annonceurs sont séduits par 
ce type de médias compte tenu de l’interactivité qui en découle. 

 
 
 

IV.1.4) L’ASILE COLIS 
 
 
 
L’asile-colis est « un document imprimé publicitaire glissé dans un colis de vente par 
correspondance. Il doit attirer l’attention sur un produit complémentaire du produit livré, sur 
un nouveau produit ou sur un produit d’une société non concurrente ». Source : 
« Communication des Entreprises » chez Nathan. 
 
 
L’entreprise vépéciste se procure un revenu supplémentaire en vendant un « droit d’asile à la 
société émettrice du document. 
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L’intérêt de ce média réside dans la sensibilité présumée au contact personnalisé de 
l’acheteur de VPC ; l’asile colis permet un ciblage sur l’utilisateur de VPC, à condition que 
la cible de l’entreprise présente des points communs avec la clientèle des vépécistes. 
 
 
L’encart courrier est une variante de l’asile-colis puisque l’entreprise utilise l’envoi de son 
propre courrier pour faire une offre commerciale en insérant un document publicitaire dans 
l’enveloppe. 
 
Ex : technique utilisée par les banques, EDF ou France Télécom. 

 
 
 
 
 
L’efficacité de la publicité directe 

 
Le taux de rendement des actions est l’un des critères essentiels de la mesure d’efficacité de 
la publicité directe : c’est le pourcentage de réponses obtenues après le déroulement de 
l’action. Pour l’annonceur, il y a donc la possibilité de connaître très rapidement les résultats 
de l’action. 
 
 
Il est intéressant de comparer les taux de rendements et les coûts des actions mises en œuvre 
pour déterminer ce que l’on a énoncé auparavant : un coût au contact utile. 

 
Ex : un mailing coûte au total 350 000 francs pour contacter un fichier ciblé de 400 
000 personnes ; le taux de rendement est de 4%. 
Le coût du contact utile est de : 350 000 / (4% x 400 000) = 21,88 francs. 

 
 
Toutefois, certaines techniques posent un vrai problème de mesure d’efficacité, en 
particulier la distribution d’ISA. C’est pourquoi a été développée l’Isamétrie par Médiamétrie, 
étude qui permet de mesurer le nombre de contacts engendrés par la distribution d’ISA en 
boîte aux lettres. 
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IV.2) L’E-COMMUNICATION 
 
 
Pour aborder les différentes techniques utilisées par le webmarketing, nous allons fonder 
notre réflexion sur le cycle de vie d’un site Internet dans sa relation avec l’internaute.  
Ce cycle de vie se décompose en six phases auxquelles correspondent des techniques de 
marketing en ligne particulière.  
 
Après en avoir dresser la liste, nous reviendrons en détail sur les plus utilisées à l’heure 
actuelle et celles qui le seront dans les prochains mois (une prévision sur les prochaines 
années serait bien trop hypothétique). 
 
 
 

 
 
 
 

A. Lancement du site 

 
a- Adressage 
b- Référencement 
c- Bannières publicitaires 
d- Sponsoring de newsletters 
e- Sponsoring de communautés 
f- E-mailing 
g- Jeux / concours 
 

 
 
 
 

B- Recrutement des internautes 
 

 
a- Affiliation 
b- Marketing viral 
c- Evénementiel 
 
vus précédemment et également utilisées ici : 
e-mailing de prospection 
Bannières publicitaires 
Sponsoring de newsletter 
Concours et jeux 
 

 
 

C- Fidélisation des internautes 
 

 
a- Forum 
b- Création d’une newsletter 
c- Création d’une communauté 
d- Qualification des internautes et personnalisation 
des informations et de l’offre 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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A) Lancement du site 
 

1°) L’adressage 
 
 
1/ Qu’est ce que l’adressage ? 
 
L’adressage c’est le choix du nom de domaine du site. C’est l’URL (adresse Internet) qu’un 
internaute va taper pour accéder au site d’une entreprise. 
Exemple : www.nomdusite.com 
Trouver un nom de domaine concis et cohérent est primordial pour le succès d’un site car plus 
de 23% des internautes se connectent à un site en tapant directement son adresse Internet. 
(Source : Etude Motivation / Benchmark Group. Décembre 98). 
 
2/ Les conseils pour choisir le nom de domaine 
 
Miser sur une présence internationale 
 
Déposer un .fr et un .com ainsi qu’une extension pour tous les pays où l’entreprise déclinera 
un site Internet.  
 

 les coûts d’enregistrement d’un .com sont infiniment faibles au regard de la visibilité que 
procure le suffixe 

 les suffixes par pays sont indispensables dans la mesure où les internautes, localement, 
sont habitués à taper l'adresse avec le suffixe qui les concernent 

 
Déposer rapidement les signes distinctifs de l’entreprise 
 
Que ce soit une marque, un modèle, une enseigne , il faut être rapide pour déposer tout les 
noms qui ont un capital de notoriété important pour éviter le « cybersquatting » (achat 
spéculatif de noms de site par des « cybersquatters » cherchant à les revendre à bon compte). 
 
3/ Les utilisations marketing du nom de domaine 
 
Premier pas vers la personnalisation 
 
Dès le nom de domaine et grâce à lui, l’entreprise peut proposer aux internautes une 
communication spécialisée : décliner le nom du site, par exemple, en proposant des services 
personnalisés à une population cible d’internautes. 
 
Exemple : une entrée réservée peut être mise en ligne à la disposition des exposants d’un 
salon. Cette entrée serait disponible à l’adresse : www.exposants-salons.com  
Il s’agit presque finalement du développement d’un extranet.  
 
Renforcement d’un nouveau positionnement 
 
Le nom de domaine peut être l’occasion de modifier ou au contraire de renforcer le nouveau 
positionnement que l’entreprise veut donner à une marque « vieillie » et ainsi  lui redonner du 
souffle. 

http://www.nomdusite.com/
http://www.exposants-salons.com/
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2°) Référencer son site Internet 
 
 
Lorsqu’un internaute recherche une information sur le Web, dans plus de 70% des cas, il 
utilise soit un moteur de recherche soit un annuaire. Pour qu’un site se fasse connaître des 
internautes, il est donc vital qu’il soit référencé sur ces sites et qu’il y soit bien 
positionné.  
 
Référencement et positionnement doivent être effectués de manière cohérente. En effet, selon 
un récent sondage du site abondance.com, plus de 80% des internautes jugent que les résultats 
de leurs recherches par ces moyens ne sont pas satisfaisants. D’où la nécessité pour un site de 
ne pas bâcler cette étape dans son planning de lancement. 
 
1/ Les annuaires 
 
11. Qu’est-ce qu’un annuaire ? 
 
Un annuaire est un outil de recherche qui recense un certain nombre de sites au travers de 
fiches descriptives comprenant, en règle générale, le titre, l’URL et l’objet du site. Chaque 
site est inscrit dans une ou plusieurs catégorie(s) de l’annuaire, cette inscription étant 
effectuée manuellement par le gestionnaire de l’annuaire (le netsurfeur) qui consulte le 
site soumis et décide de son inscription ou non. Les annuaires sont considérés comme les 
Pages Jaunes du Web.  
 
12. Les annuaires les plus reconnus  
 
Yahoo! France est le plus consulté en France et dans le monde 
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Au niveau français, Voilà et Nomade prennent la deuxième et la troisième place du 
classement. 
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13. Comment réussir un bon référencement sur les annuaires ? 
 

 Investir dans le contenu du site  
Dès le lancement, il faut privilégier la qualité du site, les internautes visiteront le site et les 
annuaires l’intégreront rapidement dans leurs bases de données (la rapidité d’acceptation d’un 
site dans un annuaire comme Yahoo! ou Nomade est souvent un bon indicateur de la qualité 
de son contenu).  
 
Par conséquent sont à proscrire :  

 les sites creux 
 les sites en construction 
 les sites obsolètes 
 les sites localisés sur des annuaires mondiaux (exemple : soumettre un site français (.fr) à 

Yahoo.com) 
 les sites n’intégrant pas les nouvelles directions graphiques et ergonomiques des sites 

majeurs du Web (exemple : fond blanc, abandon des frames, formes arrondies des 
interfaces...) 

 
Si le site d’une entreprise possède l’une de ces caractéristiques, il est sûr de ne pas être 
référencé dans les annuaires, quel qu’ils soient ! 
 
 

 Niveler le niveau de technologie du site par le bas 
 
Il est très important de ne pas charger la page d’accueil de technologies que les internautes ne 
pourront pas lire faute d’avoir le « plug-in » adéquat. Pire encore, le netsurfeur à qui le site est 
soumis pourrait aussi avoir ce problème... la demande d’inscription atterrira directement à la 
poubelle ! 
 
De même, si le site contient trop de technologie, le délai d’affichage des pages sera trop long 
et il y a toutes les chances pour que l’internaute et le netsurfeur aillent cliquer ailleurs ! 
 

 Professionnaliser le site et la démarche 
 
Professionnaliser d’abord en achetant un nom de domaine propre. Les annuaires filtrent de 
plus en plus les inscriptions étant donné le nombre très important de demandes. Un site qui a 
un nom de domaine propre (www.monsite.com) aura toujours plus de chances qu’un site 
personnel (www.multimania.com/mafamille/) d’être référencé rapidement. 
 
Professionnaliser ensuite par le contenu, l’ergonomie et l’aspect graphique du site. Un aspect 
qui ferait trop « pages personnelles » ferait fuir les internautes. Sont donc à bannir les gif 
animés, les clip arts et toutes autres gadgets dont les CD Rom sont vendus partout ! 
 
Professionnaliser enfin la démarche en évitant les tentatives de corruptions et  les coups de 
téléphones incendiaires au netsurfeur qui prendrait trop de temps pour référencer le site. C’est 
le meilleur moyen pour entrer dans la « liste noire » des outils de référencement. 
 
 
 

http://www.nomsite.com/
http://www.multimania.com/mafamille/
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2/ Les moteurs de recherche 
 
21. Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ? 
 
Les moteurs de recherche fonctionnent sur un système radicalement différent de celui des 
annuaires.  
 
Des robots logiciels (crawlers ou spiders) scrutent le Web, vont de page en page (en fait de 
lien en lien) et sauvegardent au fur et à mesure le contenu texte des pages rencontrées, 
constituant ainsi un « index », c’est-à-dire une collection plus ou moins grande de pages Web.  
 
Le robot repasse selon des délais plus ou moins fréquents sur les pages qu’il a indexées au 
préalable, pour en sauvegarder une version plus récente. 
 
 
22. Les moteurs de recherche les plus reconnus  
 
AltaVista est le leader (environ 350 millions de pages stockées) 
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Lycos (340 millions de pages stockées) et Google sont aussi parmi les plus utilisés. 
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23. Comment réussir un bon référencement sur les moteurs de recherche ? 
 
Certaines options techniques sont absolument ou partiellement rédhibitoires pour le bon 
référencement d'un site sur les moteurs de recherche.  
 
Pour éviter de voir un site disparaître des index des moteurs (ou tout simplement ne jamais y 
apparaître), voici les options techniques à proscrire :  
 

 les frames 
 les javascripts 
 les pages trop graphiques 
 les URL trop originaux 

 
 
3/ Obtenir un bon positionnement sur les outils de recherche 
 
 
31. Optimiser le positionnement grâce aux mots clés 
 
Les mots clés sont les mots utilisés par un visiteur dans une requête pour localiser de 
l'information au niveau du moteur de recherche. Un mot clé peut être le nom d’une société 
si cette société a une notoriété suffisante pour que son nom soit recherché directement, mais il 
s’agit plus généralement des mots beaucoup plus simples. 
 
Les mots clés doivent être utilisés d'une manière avantageuse pour la société, aussi bien dans 
le titre, que dans les meta-tags ou encore que dans le corps des pages Web. En utilisant les 
mêmes mots clés dans le corps de la page qu’au niveau de votre titre, cela augmente la chance 
de retrouver le site classé au niveau des trois premières pages des résultats.  
 
C’est objectif à atteindre : être classé dans les premières pages ! En effet, des études ont 
montré que le top 10 des sites des listes de recherches, c'est à dire les premiers résultats des 
pages trouvées, sont cliquées 3 fois plus souvent que les autres sites qui se situent sur les 
pages suivantes. Par ailleurs, rares sont les internautes qui regardent plus que les trois 
premières pages de résultats quand ils effectuent une recherche.  
 
Quelques conseils pour un positionnement efficace : 
 

 tester les mots clés sur les outils : en dessous de 20 000 résultats, un positionnement est 
possible. Au delà, cela devient très compliqué. 

 analyser les résultats obtenus avec différents mots clés et garder les meilleurs : il ne sert 
non plus à rien d’être bien positionné sur des mots clés que personne ne saisit jamais sur 
un moteur. 

 faire de la veille sur les mots clés utilisés pour les sites des concurrents de l’entreprise 
 
En bref : il faut tester, tester et tester encore ! 
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32. Optimiser grâce au « pay-per-click » 
 
Le 'pay-per-click' signifie que l’entreprise va payer des droits de publicité pour que son 
site soit visible dans les premières places des résultats des outils de recherche. 
L’entreprise doit choisir des mots clés ou phrases clés qui décrivent le contenu du site et 
préciser la somme que qu’elle désire miser sur ces mots.  
 
En retour, lorsqu'un internaute recherche de l'information sur un moteur ou annuaire 
participant, le site de l’entreprise se retrouve en haut de la liste de recherche, en fonction de la 
somme que l’entreprise a misée. Cela veut dire que si l’entreprise mise 1 FF par clic sur le 
mot clé "marketing" et qu'une personne a misé 2 FF, le site sera classé deuxième lors d'une 
recherche sur ce mot. 
 
Le « pay-per-click » est donc une bonne solution pour les entreprises qui ont un budget 
suffisamment conséquent à fournir. 
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3°) Les bannières Web 

 
Les bannières web sont des sortes de panneaux publicitaires miniaturisés cliquables sur un 
site.  Les avancées technologiques multiplient les types de bannières (bannières « rich 
media », simple gif , interactives...).  
 
C’est actuellement le mode de publicité le plus utilisé sur Internet. Ainsi les campagnes de 
bannières constituent le premier poste budgétaire du marketing en ligne même si les 
bannières connaissent depuis quelques mois une désaffection des internautes (qui ne cliquent 
plus) et donc des annonceurs. 
 
 
1/ Les objectifs d’une campagne de bannières web 
 

 augmenter le nombre de visiteurs sur un site pendant la campagne 
 augmenter la notoriété d’une marque ou d’un site 
 valoriser le nom d’une marque ou d’un site 
 repositionner une marque ou un site. 

 
 
2/  Pour réaliser une campagne de bannière efficace 
 

 penser une stratégie à long terme  
Quels sont les objectifs principaux de la campagne (notoriété, vente, trafic...) ? 
 
 

 étudier le site sur lequel la campagne sera lancée 
Combien a-t-il de visiteurs ? Combien de bannières sont diffusées sur chaque page ? Où sera 
placé le bandeau dans la page ? Quelle sera la programmation ? 
 
 

 réaliser une bannière esthétique mais surtout efficace 
Dans ce domaine, le beau est souvent l’ennemi du bien (car le beau est souvent trop lourd et 
donc long à télécharger). La bannière se charge t-elle rapidement ? Donne t-elle envie de 
cliquer (insertion visage, interactivité...) ?  
 
 

 choisir avec soin l’emplacement de la bannière 
On observe un meilleur taux de clic pour les bannières placées dans la moitié supérieure de 
l’écran. 
 
 

 préparer « l’après bannière » 
Pour augmenter le taux de transformation, concevoir un micro site dédié sur lequel débouche 
le clic de l’internaute. Pour augmenter la mémorisation, concevoir une bannière dont le design 
sera proche de celui du site. Utiliser des outils relationnels : chat, web call... 
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3/ Quels sont les résultats ? 
 
Une étude Ipsos-ASI montre l’efficacité de ce type de campagne : sur un panel de 7000 
internautes confrontés à une bannière, 40% se souviennent de la marque. Par ailleurs, 40% 
des sociétés voient une augmentation significative du trafic sur leur site le temps de la 
campagne (> 50%) 
 
Cependant, le taux de clic reste très faible : 2.2% sur les sites des moteurs de recherche, 
5.3% pour les vitrines en ligne ou les sites dédiés à un domaine spécifique. Ce taux à tendance 
à décroître de mois en mois. Par ailleurs, les pages présentant plusieurs bannières voient les 
taux de clic se réduire là aussi. 
 
D’où l’importance de bien cibler les sites qui recevront la bannière et de bien soigner la 
création de celle-ci (notamment en y intégrant du « rich média »). 
 
 
4/ Quelques exemples... 
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4°) Annoncer sur une newsletter ou un webzine 
 
Annoncer dans une lettre d'information en ligne (newsletter ou webzine), est aujourd’hui 
l’une des meilleures formes de concrétisation du marketing en ligne et le choix privilégié des 
webmarketeurs. 
 
Pourquoi ? 
- faible coût 
- possibilité d’effectuer un ciblage très précis de l’audience 
- taux de résultat intéressant 
- l’une des techniques les plus intéressantes au niveau retour sur investissement 
  
1/ Les avantages de cette technique 
 
Ces avantages sont vraiment spécifiques à ce moyen de communication. 
 
 
11. Espérance de vie et exposition d’une annonce  
 
De nombreux webzines entrecoupent leurs informations avec des annonces. Plusieurs facteurs 
augmentent l’espérance de vie et l’exposition d’une annonce :  
 
- même si la plupart des webzines ne sont envoyés qu’une seule fois, les nouveaux inscrits 
reçoivent automatiquement la lettre en cours  
⎢ augmentation du niveau d’exposition de l’annonce 
 
- beaucoup de ces lettres d'information archivent, pour une durée plus ou moins longue, leurs 
anciens numéros sur leur site 
⎢ l’annonce est potentiellement consultable à tout moment sur le site et pour une durée 
illimitée. 
 
 
12. Diffusion formelle et informelle de l’annonce 
 
Le coût de l'annonce est généralement basé sur la taille de l'annonce et le nombre connu 
d'inscrit sur le webzine.  
 
Cependant, l’annonce d’une entreprise peut « voyager » gratuitement lorsque le rédacteur en 
chef du webzine encourage ses lecteurs à distribuer le magazine à leur entourage (amis et 
collègues par exemple). C'est alors de la publicité gratuite pour l’annonceur.  
 
L'annonceur profite de cet échange d'ordinateur à ordinateur du webzine, tout comme la 
personne publiant la lettre d'information.  
 
⎢ avantage pour l'annonceur : payant souvent en fonction du nombre d'inscrits, cette diffusion 
supplémentaire de le webzine est une publicité gratuite, tout à son intérêt ! 
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13. Taux de réponses intéressants 
 
Annoncer dans des webzines bien précis, avec une offre cohérente, vers un marché que 
l’annonceur cherche à atteindre, va provoquer un taux de réponse beaucoup plus 
important qu’avec d’autres supports. 
 
Pour avoir un fort taux de clic, il faut s'adapter à chaque lettre et surtout éviter l'annonce 
"bateau" qui sera reproduite à l’identique dans plusieurs webzines ! (l’internaute lit en 
moyenne 3 à 4 webzines et sera agacé s’ils retrouvent la même annonce partout). 
 
⎢ le taux de réponse doit tourner entre 10 et 30% selon la précision du ciblage et l’attractivité 
de l’offre. 
Si le taux est inférieur  à 10% c’est que l’un de ces points est à retravailler. 
 
 
14. Un outil disponible quelque soit le budget marketing 
 
Annoncer dans des webzines peut coûter très peu d’argent. Beaucoup de responsables de 
lettres d'information sont d'accord pour offrir de l'espace gratuitement pour des annonces 
ou du parrainage en échange de services.  
 
Rien ne limite l’annonceur dans sa proposition d’échange mis en place, il suffit d’être un peu 
créatif et d’en faire la demande au gestionnaire du webzine. 
 
 
2/ Les erreurs à ne pas commettre 
 
Il existe deux principaux inconvénients dans la publicité sur les lettres d'information : 
 
 
21. Annoncer dans le mauvais webzine 
 
Avant de faire de la publicité dans une lettre d'information, l’annonceur doit s’inscrire à celle-
ci et en lire quelques  numéros afin d'être sur que les lecteurs correspondent à l’audience qu’il 
recherche. 
 
Par exemple : si une entreprise qui vend des fusils de chasse annonce dans un webzine où le 
public est écologiste, le taux de réponse sera dramatique. Les lecteurs trouveront l’annonce 
importune, auront une mauvaise image des produits, de l’annonceur, voire du webzine (qui 
aura laissé paraître une telle annonce !).  
 
Il est toujours important de connaître précisément le webzine dans lequel on passe une 
annonce pour savoir quel public va être touché 
 

 L’annonceur doit demander au responsable du webzine : un résume sur son public, sa 
tranche d'âge, son origine, ses centres d’intérêt. Si le webzine n'en est pas capable, 
l’annonceur ne doit pas hésiter à lui demander la base des inscrits ! 
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22. Les webzines ayant 90% d'annonces et 10% de contenu. 
 
L'objectif du webzine est de placer des annonces. Le contenu est quasi absent et pas du tout 
mis en valeur. Avec ce genre de webzine, l’annonce se trouve diluée dans l'ensemble et n'a 
aucun impact. 
 

 Ce type de webzine est à proscrire pour un annonceur : pas de visibilité, mauvais ciblage 
et perte de crédibilité dans certains cas. Le taux de réponse sera nul de toute façon. 

 
 
3 / Quelques conseils avant de passer une annonce  
 
31. Analyser le genre des annonces traditionnelles du webzine 
 
L’annonceur doit impérativement : 
- regarder le style et la fréquence des annonces du webzine où il désire annoncer 
- analyser la répétition des annonces : si une même annonce ne se répète jamais, on peut en 

déduire qu'il n'y a pas eu le taux de réponse espéré et que les annonceurs ne reviennent 
pas.  

- soigner la rédaction de l'annonce. Le support a son importance, mais la qualité de 
l'annonce domine ! 

 
32. Négocier le coût de l'annonce si besoin est  
 
Il est important de faire attention au coût de l'annonce. Il faut tenir compte de plusieurs 
facteurs comme le prix par lecteurs, le nombre d'annonces par numéro...  Si le coût paraît 
élevé à l’annonceur, il ne doit pas hésiter  à demander un minimum de réponses en 
provenance du webzine et à mener le cas échéant une renégociation des tarifs. 
 
33. Contacter un ou deux annonceurs traditionnels du webzine 
 
L’objectif est d’avoir une idée sur le taux de réponse que peuvent avoir les autres annonceurs 
avec leur publicité et combien de fois ils ont annoncé dans le magazine.  
 
34. Communiquer avec le rédacteur en chef 
 
C'est sûrement le meilleur moyen pour en savoir plus sur la lettre d'information et pour 
vérifier si le webzine correspond réellement à la recherche de l’annonceur. L’annonceur doit 
connaître au minimum :  
- le nombre d'abonné et leur profil précis 
- les réactions des précédents annonceurs 
- les contraintes pour les annonces 
- les réductions pratiquées pour plusieurs annonces 
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4/ Exemple : newsletter du Journal du Net du 27/03/01 

 
LA LETTRE DU JOURNAL DU NET  <http://www.journaldunet.com>  
 
Prix 
Clics d'Or : Le Palmarès 2001 
Le site du film "la vérité si je mens 2" obtient le Grand Prix du Jury. La compétition avait rassemblé 
973 inscrits au total. (27/03/2001) 
<http://www.journaldunet.com/0103/010327clicsdor.shtml>  
Les Clics d'Or en direct 
Choses vues et entendues lundi soir à la Cité des Sciences de la Villette, lors de la cérémonie de 
remise des prix. (27/03/01)  
<http://www.journaldunet.com/0103/010327clicsdor_2.shtml> 
 
Interview Christian Blachas (CB News) : "Un jour ou l'autre, sur Internet, les gens payeront" 
Le créateur de CB News et éditeur de Toutsurlacom donne sa vision de l'économie future des médias 
en ligne. Il analyse la situation du marché publicitaire et les comportements des investisseurs et 
analystes. (27/03/2001) 
<http://www.journaldunet.com/itws/it_blachas2.shtml>  
 
Spécial Capital-IT Portraits de start-up 
Parmi les quarante sociétés sélectionnées pour la cinquième édition de Capital-IT qui ouvre ses 
portes ce mardi, le JDNet et le JDNet Solutions zooment sur une douzaine de start-up. (27/03/2001) 
<http://www.journaldunet.com/0103/010327sommaire_capitalit.shtml> 
 
Juridique Le droit des espaces de communication de l'Internet, par Me Eric Barbry 
Forums, chats, petites annonces, etc, permettent aux internautes de s'exprimer. Quelles mesures 
prendre pour atténuer ou transférer la responsabilité du maître du site? (27/03/2001) 
<http://www.journaldunet.com/juridique/juridique.shtml> 
 
Tableaux Les faillites dans les start-up 
France, Europe, Etats-Unis : le JDNet met à jour la liste des start-up qui ont fermé leurs portes un an 
après l'e-krach. (27/03/2001) 
<http://www.journaldunet.com/dossiers/atterrissage/tableaustartdown.shtml>  
 
    
---------------------------Sponsor----------------------- 
Vous aimez jouer ?  
Rejoignez-nous tous les mardis pour participer aux enchères ou tenter votre chance au Casino 
des Voyages de Nouvelles Frontières. Des réductions exceptionnelles vous attendent pour 
profiter du printemps !  
http://www.nouvelles-frontieres.fr  
---------------------------------------------------------------   
    
 
L'ACTUALITE 
E-COMMERCE Rouge et Blanc conclut une alliance "Click and Mortar"  
<http://www.journaldunet.com/0103/010327rougeetblanc.shtml>  
 
Bourse  Medcost profite de ses résultats 
Dans un marché en net regain le prestataire médical a gagné plus de 8% après la progression de 
86% de son bénéfice 2000. (27/03/2001) 
<http://finance.journaldunet.com/edito/010327zbourse.php>  
 
FINANCES Le capital-risque américain calque son rythme sur le Nasdaq 
<http://www.journaldunet.com/0103/010327price.shtml>  
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3 questions à... Jean-Marie Montel : "Scoot ne pourra pas utiliser ad vitam aeternam l'image du 
scoutisme" 
<http://www.journaldunet.com/0103/010327scout.shtml>  
 
E-COMMERCE Amazon : du cash, des partenaires et une plainte 
<http://www.journaldunet.com/AFP/010327amazon.shtml>  
 
    
--------------- Forum Benchmark Group --------------------------  
e-Learning : les meilleures expériences 20 entreprises (Lafarge, Schlumberger, Alstom, 
Cisco...) et des professionnels de la formation en ligne témoignent. Un Forum Benchmark, 
organisé en partenariat avec IBM, jeudi 26 Avril à Paris. Programme complet sur 
<http://www.benchmark.fr/forum-elearning/>  
Renseignements au 01 41 44 94 42.  
------------------------------------------------------------------------------------  
 
    
DOSSIER VPC La Camif concentre son offre en ligne qur quelques secteurs  
<http://www.journaldunet.com/0103/010327camif.shtml> 
 
LE NET Domoclick fait le tour de la maison communicante 
<http://www.journaldunet.com/0103/010327domoclick.shtml> 
 
Sondage JDNet  Vive la recherche (en ligne) 
<http://www.journaldunet.com/pollit_files/010327_chercher.shtml> 
 
EN BREF France - Auchan Direct ouvre - Sports : fusion entre TF1.fr et Eurosport.fr - L'Entreprise 
rénove son site - Ofye lève 17 milllions de francs - Advfn.fr, nouveau site boursier - Palmares des 
trophés du e-learning - Planetcareer présent sur Lycos - Rectificatif : Digitall nous écrit. (27/03/2001) 
<http://www.journaldunet.com/0103/010327brefrance.shtml>  
 
EN BREF International - FreeNet : après Wanadoo, c'est au tour de Tiscali - Breathe.com proche de la 
fermeture - Eric Schmidt quitte la présidence de Novell pour Google - Vitaminic rachète IUMA - Bob 
Geldof cède Deckchair.com - Scholastic propose 8 millions de dollars pour eToys. (27/03/2001) 
<http://www.journaldunet.com/0103/010327brefinter.shtml>  
 
© Benchmark Group 
 
 
Analyse de cet exemple 
 
 
NB : les textes des annonces ont été mises en rouge et en gras pour les faire ressortir dans cet 
exemple. Cependant, ils n’ont pas d’éléments graphiques de différenciation dans le corps réel 
du texte de la newsletter (voir en annexe) 
 
- les deux annonceurs : Nouvelles Frontières et le Benchmark Group 
- la cible de la newsletter : à priori cette lettre est plutôt destinée aux cadres qui travaillent 

dans la nouvelle économie puis à tous ceux qui s’y intéressent de très près 
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Sponsor n° 1 : Nouvelles Frontières 
 
- au niveau de la cible : Nouvelles Frontières risque d’avoir des mauvaises surprises. En 

effet, la cible de Nouvelles Frontières est très large, il se peut donc qu’elle englobe la cible 
de Journal du Net. Cependant, l’information recherchée par un lecteur du Journal du Net 
ne concerne pas les vacances. Le lecteur va probablement « zapper » l’annonce et le taux 
de retour risque d’être décevant. 

- au niveau de l’offre : « Des réductions exceptionnelles vous attendent pour profiter du 
printemps ! ». A priori, rien de très original …L’offre est vague et ressemble à toutes 
celles lues par l’internaute sur le Web. Aucun élément différenciateur ne va inciter a priori 
l’internaute à cliquer.  

 
Conclusion : c’est probablement une annonce qui ne trouvera pas son public, du moins sur 
cette newsletter.  
 
Sponsor n°2 : Le Benchmark Group 
 
- au niveau de la cible : totale adéquation  
 
- au niveau de l’offre : « e-Learning : les meilleures expériences 20 entreprises (Lafarge, 

Schlumberger, Alstom, Cisco...) et des professionnels de la formation en ligne témoignent. 
Un Forum Benchmark, organisé en partenariat avec IBM, jeudi 26 Avril à Paris ». L’offre est 
bien ciblée, elle répond aux attentes d’un lecteur de cette newsletter. Le contenu est 
original et répond à une problématique actuelle des décideurs (le « e-learning »), l’offre 
est crédible (« partenariat avec IBM). 

 
Conclusion : même si on ne peut prévoir les taux de participation effectifs à la manifestation, 
il est probable que le lien renvoyant sur la page présentant l’événement sera souvent cliqué. 
C’est un exemple parfait d’intégration de l’annonce dans le support. 
  
 
Conclusion 
 
L’annonceur peut trouver quantité de webzines correspondant à l’audience qu’il veut cibler. Il 
faut alors déterminer quel webzine sera le plus efficace et précis. 
 
Il ne faut pas oublier que la répétition du message est le facteur clé de succès. Annoncer 
dans un webzine ne va pas générer instantanément des centaines de clics. Les clients 
potentiels ne vont pas non plus facilement acheter. Il est donc primordial de répéter 
l’annonce plusieurs fois sur le même webzine afin de que l’annonceur acquiert notoriété 
et crédibilité auprès des lecteurs. 
 
Toutefois, si l’annonce répétée ne produit aucun retour des lecteurs, il peut y avoir plusieurs 
axes de progression : 
- un meilleur ciblage du webzine : la cible du webzine doit être exactement la même que 

celle de l’annonceur 
- une meilleure offre ou un meilleur service 
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5°) Annoncer sur une communauté virtuelle 
 
 
1/ Qu’est-ce qu’une communauté virtuelle ? 
 
Selon Howard Rheingold, « les communautés virtuelles sont des regroupements 
socioculturels qui émergent du réseau lorsqu’un nombre suffisant d’individus participent à 
des discussions publiques pendant assez de temps, en y mettant suffisamment de cœur pour 
que des réseaux de relations humaines se tissent au sein du cyberespace. » 
 
11.Les communautés de débat  
 
Elles ont pour objectif d’établir le dialogue autour des centres d’intérêt communs des 
membres. Ces communautés peuvent être plus ou moins passives ou actives. Notamment 
dans le cas de l’abonnement de l’internaute à des mailing listes, l’internaute ne souhaite pas 
forcément participer au débat, mais désire recevoir de l’information qui l’intéresse. 
 
Exemple : abondance.com est un site qui donne l’actualité de la recherche d’information sur 
Internet (moteurs de recherche et annuaires). L’internaute peut participer activement à la 
communauté : il participe aux forums organisés en ligne. Il peut aussi rester passif : il s’inscrit 
uniquement à une newsletter hebdomadaire. 
 
Quasiment toutes les communautés de débat proposent aujourd’hui ce genre d’alternatives. 
 
12.Les communautés de quartier  
 
Elles ont pour objectif d’instaurer plus qu’un dialogue. La communauté offre un hébergement 
virtuel, un deuxième « chez soi » fictif. 
 
Exemple : Multimania.com est « le » portail communautaire francophone. Il fédère des pages 
personnelles (environ 40 000 sites) et l’animation de chat (60 000 utilisateurs enregistrés) et 
de contenu. On y retrouve tous les ingrédients d’une communauté de quartier :  
 
- l’annuaire des pages personnelles hébergées 
- un service d’e-mail 
- un chat 
- des forums 
- un club 
- un service de petites annonces … 
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2/ Les avantages de cette technique pour les annonceurs 
 
21. Temps d’exposition conséquent 
 
L’implication des internautes dans la communauté est forte. Ils passent, dans leur 
communauté virtuelle, un temps moyen bien supérieur aux internautes classiques (notamment 
grâce au chat). Leur temps d’exposition à l’annonce est donc élevé. 
 
Exemple: un internaute qui reste connecté plus de 20 heures par semaine sur un réseau pour 
participer à des jeux de rôle. Cet utilisateur, qui est moins disponible pour acheter des 
produits et des services en se déplaçant, devient une cible très qualifiée pour les annonceurs. 
Ils pourront lui proposer, pendant ses nombreuses heures de connexion, des services en 
adéquation avec son profil (restauration rapide, cadeaux pour ses proches, jeux à télécharger, 
ordinateur plus puissant, connexion plus rapide et moins chère …). 
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22. Accroître la crédibilité de l’annonceur  
 
Sur un site communautaire de débat, l’annonceur peut se poser en spécialiste de la question. 
Mais attention, pour que ce soit efficace l’annonceur doit être présent à long terme dans la 
communauté. Les marques doivent faire partie intégrante de la culture des utilisateurs 
pour que l’annonce bénéficie d’un bon retour sur investissement. 
 
23. Développer une relation affective avec son audience 
 
Sur un site communautaire de quartier l’annonceur pourra développer une relation affective 
avec la marque. Mais de même que pour les communautés de débat, l’annonceur doit être 
présent à long terme dans la communauté et devra faire partie de la culture des 
utilisateurs. 
 
 
3/ Les erreurs à ne pas commettre 
 
31. Ne pas se tromper de communauté 
 
Exemple : proposer un week-end à la chasse à une communauté regroupant des écologistes et 
amoureux de la nature ne peut que nuire à la communauté et à l’annonceur ! 
 
32. Imposer ses produits / ses offres aux membres 
 
Lorsqu’un annonceur décide par exemple de rejoindre une communauté de débat, il peut, par 
exemple, participer à des forums en ligne pour donner son point de vue de spécialiste. Il ne 
doit alors en aucun cas proposer une offre commerciale pendant ce forum. Les participants 
trouveront cette attitude déplacée et l’annonceur (voire même la communauté) pourront pâtir 
d’une mauvaise image auprès de ses utilisateurs. 
 
 
4/ Exemple : la communauté Magique maman 
 
Lancée au début de 1999, cette communauté s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 3 ans et 
aux futurs parents.  
 
Voilà quelques exemples d’annonceurs qui pourraient être légitimes sur cette communauté : 
- entreprises textiles (type Vert Baudet ou Petit Bâteau) 
- fabricants de jouets (type Matel, Playschool …) 
- producteurs alimentaires développant leur image autour de la nutrition des plus jeunes 

(type Institut Danone, Nestlé) 
 
Tous ces annonceurs bénéficieraient d’une exposition maximale auprès de leur audience, d’un 
surcroît de crédibilité et du développement d’une relation affective avec les membres de la 
communauté. 
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6°) L’e-mailing 
 
Les campagnes de communication par messages électroniques sont de plus en plus utilisées 
par les spécialistes du marketing, et peuvent remplacer dans certains cas les campagnes de 
mailing « papier ».  
 
Elles coûtent moins cher (quelques dizaines de centimes par message, en passant par un 
prestataire) et permettent aussi souvent de toucher une cible difficile à atteindre 
autrement. 
 
 
1/ Pourquoi utiliser l’e-mailing ? 
 

 faire la promotion d’un service gratuit 
 présenter un nouveau service 

Le tout à moindre coût et avec des délais de réalisation très courts. 
 
 
2/ Les règles d’un e-mailing réussi : 
 

 clients ciblés et permission marketing 
 
L’e-mail, qu’il soit de promotion ou de prospection, doit être demandé par l’internaute : c’est 
le « Permission Marketing » : la bonne offre, au bon client, uniquement au moment où il le 
désire. Le spamming est à proscrire, l’internaute considère de toute façon ces e-mails 
indésirables trop intrusifs et y réagit négativement (un tiers des consommateurs américains 
déclarent refuser d’acheter sur les sites dont les mails sont trop intrusifs).  
 

 soigner le contenu du message 
 
Les entreprises qui rédigent leurs e-mailings comme des mailings papier traditionnels 
recueillent peu de réponses.  
 
Le titre doit être soigné : 
- il est dissuasif s’il n’est pas traduit dans la langue de l‘interlocuteur  
- il est accrocheur lorsqu’il pose une question simple ou quand il propose un service 
- le sujet doit résumer le mail 
 
Le message doit être simple et clair, si l’internaute ne réagit pas immédiatement à la 
proposition, il n’y reviendra plus par la suite 
- l’internaute doit comprendre en trois lignes l’objet de l’e-mail 
- un lien pointé sur le site de l’entreprise est préférable à un long discours 
- l’offre doit répondre à un besoin précis 
 
Utiliser les mots clés du marketing direct : gratuit, exceptionnel, gagner, nouveau, spécial, 
limité... 
 
Le signataire doit être crédible : 
- personne physique avec fonction dans l’entreprise 
- coordonnées physiques de l’entreprise avec numéro d’appel 
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 utiliser des incentives  
 
Coupons, magazines gratuits, tests, échantillons, frais de port gratuits sont autant d’agents 
accélérateurs qui vont inciter l’internaute à passer à l’action. 
 

 personnaliser le message et l’offre au maximum 
 
 
3/ Les problèmes juridiques posés par les fichiers d’e-mails 
 
3 types de fichiers e-mail existent : 
 

 ceux en opt-in  
L’internaute a accepté de recevoir des propositions commerciales via e-mail en cochant 
délibérément une case prévue à cet effet sur le site Internet de l’entreprise 
 

 ceux en opt-out 
L’internaute a accepté de recevoir des propositions commerciales via e-mail mais par 
mégarde car il n’a pas décoché la case pré-cochée prévue. Cette acceptation n’est pas 
consciente et délibérée. 
 

 le spamming 
L’internaute a refusé expressément de recevoir des propositions commerciales via e-mail ou 
alors l’entreprise ne lui a pas demandé son accord. Le spamming est une pratique condamnée 
par la CNIL mais pour l’instant il n’y eu encore aucune suite juridique. Le courrier non 
sollicité représente donc encore 10% des e-mails échangés.  
 
 
4/ L’exemple de Dell : le pire comme le meilleur 
 

 le meilleur... 
 
L’exemple qui suit est une réussite en matière d’e-mailing. L’email reprend les règles de 
succès de cette technique :  
- un prétexte à la relation : la « surprise de Pâques » 
- un cadeau qui attire l’attention de l’internaute et qui est crédible: Desktops 
- un vocabulaire très marketing direct : « gagnez », « offre spéciale », « unique », « dès 

maintenant » 
- plusieurs liens vers le site Dell : notamment pour s’inscrire au concours 
- la possibilité de se désinscrire du fichier de prospects 
- un corps de mail court, léger à charger  
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 le pire... 
 
Cet exemple nous est fourni également par Dell. Visiblement ils ont eu un problème 
technique sur l’envoi de cet email... cela se passe de commentaires mais vaut bien un petit  
coup d’œil ! 
 
<http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
<http://www.euro.dell.com/downloads/redirects/marcom/webbanner.asp?url=http://de
lleuro.ann0.com/cgi-bin/gx.cgi/mcp?q=ST24m07TEMWTY8o&ad=3630>    
<http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
 
<http://www.euro.dell.com/downloads/redirects/marcom/webbanner.asp?url=http://de
lleuro.ann0.com/cgi-bin/gx.cgi/mcp?q=ST24m07TEMWTY8o&ad=3630>    
<http://www.privilege-online.com/472/trait_1.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif> Parmi lesquels : 
- 2 Desktops Processeur Intel pentium 4 Dell 
- 1 appareil photo numérique et une 
   imprimante offerts par Hewlett Packard.   
* jeu gratuit sans obligation d'achat, réglement disponible sur www.dell.fr/jeu 
<http://www.dell.fr/jeu>   
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
<http://www.privilege-online.com/472/blank.gif> Offres réservées aux 
particuliers et aux entreprises de moins de 500 salariés   
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/offres.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
<http://www.euro.dell.com/downloads/redirects/marcom/webbanner.asp?url=http://w
ww.euro.dell.com/countries/fr/fra/bsd/offers/offer_BSD_W4_Primary.htm&ad=3614>
    <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
<http://www.euro.dell.com/downloads/redirects/marcom/webbanner.asp?url=http://w
ww.euro.dell.com/countries/fr/fra/bsd/offers/offer_BSD_W4_Primary.htm&ad=3615>
    <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
<http://www.euro.dell.com/downloads/redirects/marcom/webbanner.asp?url=http://w
ww.euro.dell.com/countries/fr/fra/bsd/offers/offer_BSD_W4_Primary.htm&ad=3616>
    <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
<http://www.euro.dell.com/downloads/redirects/marcom/webbanner.asp?url=http://w
ww.euro.dell.com/countries/fr/fra/bsd/offers/offer_BSD_W4_Primary.htm&ad=3617>
   <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/uniques.gif>   <http://www.privilege-online.com/472/suprises.gif>
   <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   
<http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   
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<http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/intel.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif> * 
Offres valables pour toutes commandes passées sur internet 
jusqu'au 17 avril 2001 dans la limite des stocks disponibles. 
Offre non cumulable avec d'autres promotions. Offres régies 
par les conditions générales de vente et de services Dell. Les 
frais d'expédition ne sont pas compris dans le prix de vente, 
photos non contractuelles.    <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   
<http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/dell.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>   <http://www.privilege-
online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif> Dell recommande Windows 
2000 professionnel pour les entreprises 
 
Vous recevez ce message grâce à votre inscription à Megamail 
Si vous ne souhaitez ne plus recevoir de message de la part de Dell, repondez à ce 
message en indiquant "remove" comme objet.   
 
CLIQUEZ ICIwww.dell.fr 
<http://www.euro.dell.com/downloads/redirects/marcom/webbanner.asp?url=http://w
ww.euro.dell.com/countries/fr/fra/gen/&ad=3618>   
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
  <http://www.privilege-online.com/472/blank.gif>  
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7°) Les jeux et les concours en ligne 
 
 
Les jeux et les concours en ligne constituent le nouvel outil de webmarketing aussi bien pour 
les dotcom que, plus étonnant, pour les grands groupes. 
 
1/ Pourquoi organiser des jeux et concours en ligne ? 
 
Selon une étude réalisée par MMXI, les internautes passent à domicile un quart de leur temps 
sur des jeux. L’enjeu est de proposer le jeu le plus original et le mieux doté pour : 
 
11. Créer du trafic sur le site 
 

 les instants gagnants 
 cyber-grattage 
 jeu de casino 

 
12. Augmenter la notoriété du site en créant des relations presse autour du jeu / du 
concours 
 
13. Récupérer un fichier qualifié d’inscrits 
 

 tirage au sort grâce à l’e-mail 
 quizz avec tirage au sort parmi les bonnes réponses 
 jeu flash 

 
14. Rajeunir l’image de l’entreprise au près des internautes  
(notamment pour les grands groupes) 
 
15. Fédérer les marques d’un groupe et créer une relation ludique avec l’internaute 
 
 
2/ Les précautions à prendre en fonction du positionnement du site et de l’entreprise 
 

 Le cadeau doit être en rapport avec l’image de l’entreprise : si IBM organise un jeu en 
ligne, il n’offre pas des stylos aux gagnants. 

 
 Le règlement doit être disponible en ligne, facile d’accès et de chargement et déposé chez 

un huissier. 
 

 La politique de confidentialité et la CNIL : les internautes doivent être assuré de la 
parfaite discrétion du site concernant les données personnelles qu’ils donneront pour 
participer au jeu ou au concours. 
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3/ Quelques exemples... 
 
31. Procter & Gamble 
 
Sur le site www.fr.winnerland.com, pour communiquer sur « Fébrèze », un déodorant 
antibactérien, après avoir répondu à quelques questions l’internaute doit éviter des collisions 
avec des « bactérions » avant de trouver le produit magique qui délivrera le savant. 
 
32. L’Oréal 
 
2 jeux récents ont largement été repris par les webzines : 
 
- de février à avril 2001, 1200 étudiants inscrits sur le site www.e-start.loreal.com ont pu 

s’amuser à piloter un groupe de cosmétique virtuel. Les gains annoncés : des ordinateurs, 
des voyages et un poste chez L’Oréal. 

 
- en décembre 2001, le jeu « Odysee 2001 » permettait aux internautes de gagner des 

lecteurs DVD. Malheureusement ce jeu a été piraté et pendant 5 heures, tous les 
internautes connectées ont pu gagner systématiquement un lecteur DVD. Le lendemain, 
un mail a été envoyé aux joueurs trop chanceux pour les informer que leur gain était du a 
une défaillance technique ! ! ! Difficile pour l’image de marque ... 

 
33. Coca-Cola : le jeu le plus en vue du moment  
Il s’agit là de collectionner des jetons pour gagner des cadeaux. Basique mais très efficace... 
 

 
 

http://www.fr.winnerland.com/
http://www.e-start.loreal.com/
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B) Recrutement des internautes 
 

1°) L’affiliation 
 
 
Le New York Times estime que 11% des ventes en 1998 ont été réalisées via un réseau de 
partenaires et prévoit que ce chiffre grimpera à 24% en 2002. 
 
 
1/ Affiliation : le principe 
 
Le marchand, créateur du programme, prend le rôle d’affilieur et le site partenaire qui adhère 
au programme devient affilié.  
 
L’affilieur propose à l’affilié les modalités du programme : le taux de commission, les 
modalités de versement (périodicité, seuil minimum) ou encore le principe de rémunération ( 
à la vente, au prospect, au nombre de visites …). L’affilié reçoit en contrepartie un lien sur 
son site (texte, bouton, bannière ou mini boutique virtuelle). A chaque clic de l’internaute sur 
ce lien correspond une acheteur potentiel dirigé directement sur le site de l’affilieur.  
 
 
2/ Les avantages de cette solution 
 
21. Pour l’affilieur 
 

 drainer une audience très qualifiée vers son site  
 assurer des taux de transformation supérieurs à ceux obtenus par le recrutement 

traditionnel d’un client 
 solution mois intrusive que les bannières publicitaires par exemple 
 rémunération de l’affilié uniquement si la campagne est efficace 

 
Attention quand même au coût d’un système de tracking efficace. Un bon programme de 
tracking coûte généralement entre 40 000 et 60 000 F. 
 
22. Pour l’affilié 
 

 générer du chiffre d’affaire supplémentaire 
 offrir un nouveau service aux internautes sans aucun coût (ni administratif, ni logistique) 

 
Attention, il faut définir une méthode irréfutable pour auditer les ventes réellement effectuées 
par des visiteurs venant de son site. 
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3/ Des programmes différents en fonction des objectifs du marchand 
 
31. Rémunérer le site qui lui a envoyé un acheteur 
 
La solution devra prendre en compte tous les éléments depuis le clic sur le lien du marchand 
jusqu’à la validation de l’achat sur le site de l’affilieur. La priorité est que la campagne soit 
rentabilisée par la vente de produits.  
 
 

 
Exemple : la solution de 404 Found ! à la limite du CRM 
(gestions de fichiers, fidélisation) est bien adaptée à cette 
problématique.   

 
 
32. Recruter des internautes 
 
Le principe de suivi de l’internaute est le même que pour l’objectif précédent mais la 
rentabilité de la campagne sera mesurée par l’utilisation du fichier de prospects récolté. 
 

Exemple : la solution Key2Link semble la plus adaptée dans ce 
cas. 
 

 
 
 
33. Générer du trafic 
 
La solution ne nécessite que la prise en compte du clic sur le site de l’affilié qui mène au site 
de l’affilieur. L’affiliation est ici utilisée comme de la publicité. 
 
 

 
Exemple : la solution de 24pm qui ne nécessite pas de tracking 
affiné paraît adéquate dans ce cas. 
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4/ Quelques exemples 
 
41. Quelques sites pratiquant l’affiliation … 
 

Site Secteur Chiffres 
Amazon Vente de livres et de disques L’ « ancêtre » des programmes 

d’affiliation : plus de 2 000 000 
partenaires 

Music Boulevard Vente de disques  4 500 partenaires 
One & Only Rencontres matrimoniales 8 000 partenaires, représentant la moitié 

du chiffre d’affaire 
Alapage Vente de livres et de disques Commissions (% du C.A.) 
Relais&Chateaux Tourisme Plus de 3 000 pointeurs 
 
 
 
42. La solution de FemmeOnline.com      
 (Source : JDN Solutions du 30/01/2001) 
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Le portail féminin FemmeOnline lancé en mars 2000 vient de déployer une campagne 
d’affiliation massive à destination de tout type de site Internet susceptibles de lui apporter un 
trafic supplémentaire. 
 
L’objectif est d’augmenter le trafic et donc le nombre de pages vues, à moindre frais. Quatre 
programmes de rémunération au clic ont été mis en lace et proposé aux affiliés : l’offre 
malicieuse, exigeante, moderne et curieuse …Trois de ces programmes, sont basés 
uniquement sur le clic et le dernier est sur commission à partir d’un certain nombres de pages 
vues. Les rémunérations pratiquées s’échelonnent entre 30 centimes et 1F le clic.  
 
La règle des 80/20 s’applique : 20% des affiliés génèrent 80% du trafic ! 
 
La solution mise en place est celle de Key2Link qui gère l’ensemble de l’animation du 
réseau qui se résume à la présentation ponctuelle d’ajustements dans les programmes et la 
présentation de nouvelles bannières ou boutons. Le prestataire valide également les 
candidatures de nouveaux affiliés. Il gère aussi le suivi statistique depuis son interface 
d’administration. 
 
Résultats obtenus en quelques mois : +12% de trafic pour un investissement de 30 000F. le 
site a recruté environ 250 affiliés et le site a gagné environ 250 000 pages vues en trois mois 
(soit un chiffre représentant entre 10 et 12% de son trafic global).  
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2°) Le marketing viral 
 
 
1/ Qu’est-ce que le marketing viral ? 
 
Le marketing viral sur Internet est l'équivalent du bouche à oreille dans la vie courante. Le 
message passe d'un courrier électronique à l'autre par exemple ou par un autre moyen. Toutes 
les stratégies peuvent être utilisées pour faire passer l’annonce au plus grand nombre 
d'internautes. Plus le message sera visible et influent, et plus les personnes se le passeront.  
 
 
2/ Les règles d’une bonne contamination … 
 
21. Abuser du mot « gratuit » 
 
Quel est le mot le plus puissant et le plus utilisé par les utilisateurs du marketing viral? 
"gratuit". La raison est simple : attirer le plus possible l'attention de tous les internautes.  
 
Pour initialiser un processus de marketing viral, il faut donc proposer gratuitement quelques 
produits et services de qualité. Par exemple : des logiciels à télécharger, des jeux, des 
économiseurs d'écran, des services d'e-mail gratuits, des informations en masse, la possibilité 
de recommander le site à un ami... toujours avec logo, nom ou annonce de l’entreprise 
associé.  
 
 

 
 
Exemple : tout le monde se souvient du succès sans précédent 
d’Aubade dans ce domaine, qui avec ses « leçons » a démontré de 
façon indéniable l’efficacité du marketing viral. En quelques jours, 
tous les écrans portaient marque et logo ! 
 
 
 
 

 
 
Les bénéfices de cette technique paraîtront toutefois sur le long terme. Il suffit d’être patient 
pour en mesurer les retours (en terme de visite du site et d’achat). 
 
22. Varier les formats de message 
 
Le message peut être un e-mail, logo, graphique, livre, fichier, site, logiciel à télécharger... 
Tous les moyens de véhiculer votre image sont à utiliser et varier les formats permet de ne pas 
lasser les internautes. Le message doit être simple et rapide à véhiculer.  
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23. Profiter de l’entourage de tous les collaborateurs de l’annonceur 
 
Si chaque collaborateur de l’entreprise qui lance un programme de marketing viral sur 
Internet envoie le message à sa famille, ses amis, ses connaissances... c’est déjà un potentiel 
énorme de visite du site. Il faut profiter absolument de ce potentiel pour lancer le virus ! 
 
 Les internautes développent des relations aussi grâce aux e-mails, aux systèmes de 
messageries instantanées, aux communautés virtuelles et aux sites eux-mêmes. Si 
l’annonceur place son message au bon endroit (cités précédemment) et au bon moment, il 
a de grandes chances de multiplier sa dispersion et donc son impact. 
 
24. Etre créatif mais rester simple 
 
D'un point de vue marketing, le message doit être le plus simple possible pour une 
meilleure mémorisation, prononciation et transmission sans être altéré. Plus c'est court, 
plus les internautes s'en souviendront.  
 
Par exemple : « obtenez aujourd'hui votre email personnalisé gratuit sur 
http://www.votresite.com . »  
Ce message est significatif, simple, compréhensif et peut être copié sur tous les e-mails qui 
seront envoyés via le serveur de l’entreprise. 
 
 
3/ Exemple : hotmail.com 
 
Un exemple classique parmi tant d'autres est hotmail.com qui fut l'un des premiers à offrir des 
services d'e-mails. Tous les ingrédients y sont fournis : 
 
- un service gratuit  
- l'adresse qui rappelle l'adresse du site (prénom_nom@hotmail.com) 
- l'accroche qui sera communiquée à votre entourage : 

« Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotmail.com/
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3°) Evénementiel 
 
L’événement permet de donner accès à une actualité en temps réel sur le web. 
 
1/ Quels événements virtuels ? 
 

 Les shows : défilés de mannequin (cas d’école de Victoria’s Secret), accouchements en 
direct... 

 
 Les « chat » : mettre en relation les internautes et une personnalité en temps réel 

 
 Les enchères : les bonnes affaires potentielles sont aussi un bon moyen de créer du trafic 

sur un site 
 

 Les jeux-concours : ils permettent d’animer et de promouvoir un site (notamment en cas 
de lancement de produit ou de service). Ils permettent aussi de qualifier les visiteurs.  

 
 
2/ Quelques conseils... 
 

 Communiquer sur l’événement grâce à des supports traditionnels. L’exposition de 
l’information sur le web n’est pas suffisante pour attirer suffisamment d’internautes le 
jour de l’évènement 

 
 Prévoir une capacité d’accueil des internautes suffisante.  Notamment au niveau de la 

capacité et du nombre de serveurs, il faut être vigilant sous peine que l’évènement soit 
annulé car la technique n’a pas pu suivre.  

 
 Prendre garde aux problèmes de confidentialité et de respect de la vie privée ( CNIL) 

 
Exemple : cela a été le cas pour l’organisation du premier chat de Patrick Bruel en ligne sur le 
site d’une grande maison de disque. Le serveur a été saturé bien avant que le chat ne 
commence, il a été annulé... difficile de le comprendre alors pour les internautes ! 
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C) Fidélisation des internautes 
 

1°)Forums 
 
 
« Les forums permettent de lancer des discussions entre internautes sur un site, avec la 
participation éventuelle de responsables du site pour répondre à certaines questions ou éviter 
certains dérapages ( on parle alors de « modération »). »  
(Edith Nuss, le cybermarketing, mode d’emploi) 
 
Les avantages :  
 

 attirer les visiteurs et les faire revenir avec un contenu quasiment gratuit 
 développer une relation de proximité avec les internautes et entre les internautes 

 
Quelques exemples :  
 
Exemple 1 : www.haynet.revolution.com : les internautes peuvent proposer eux-mêmes des 
thèmes. Forum de très bonne qualité et très spécialisé. 
 
Exemple 2 : www.telerama.fr : de nombreux sujets sont abordés et les journalistes participent 
ponctuellement aux discussions 
 
Exemple 3 : des forums peuvent aussi être organisés sur l’intranet d’une grande entreprise. 
C’est le cas de Danone, avec des forums marketing ou de gestion de projet... 
 
 

2°) Créer sa propre newsletter 
 
 
Parmi les 400 sites des 1500 premières entreprises françaises, 4% seulement proposent à leurs 
visiteurs de s’inscrire à une newsletter.  
 
 

1/ Les avantages de la mise en place d’une newsletter 
 

 accroissement et fidélisation de l’audience grâce à un contact régulier avec les abonnés 
 incitation à l’achat 
 possibilité de financement par le sponsoring de la lettre 
 coût minime 
 facilité de mise à jour des adresses e-mail (alors qu’il est difficile et coûteux de détecter 

des NPAI pour du courrier adressé traditionnellement) 
 possibilité de démultiplier les lettres spécialisées suivant les centres d’intérêt détectés 
 possibilité de personnalisation poussée 

 
 
 
 
 

http://www.haynet.revolution.com/
http://www.telerama.fr/
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2/ Comment fidéliser grâce à la newsletter ? 
 
21. Segmenter les clients 
 
Réaliser une segmentation client la plus fine possible. L’information doit intéresser 
personnellement chacun des clients. 
 
Exemple : un voyagiste en ligne pourrait établir une distinction par destinations, par période 
ou par type de séjour … 
 
22. Privilégier la pertinence par rapport à la fréquence 
 
Il est important de laisser le choix de la fréquence à l’internaute et l’adapter au contenu. Il ne 
sert à rien de promettre à l’internaute une newsletter hebdomadaire qui comprendre 5% 
d’informations et 95% de publicité. Il est donc inutile et inefficace d’adopter une longueur 
standard. 
 
Exemple : Immostreet.com, un site immobilier a préféré l’alerte à la newsletter pour informer 
ses abonnés. 
 
Dans tous les cas, l’internaute préférera une newsletter dont l’envoi est irrégulier à celle 
quotidienne mais qui ne présente, dans 50% des cas, aucun intérêt. 
  
23. Jouer le teasing pour attirer l’internaute 
 
Le but d’une newsletter et d’attirer l’abonné sur le site. Il faut donc le faire cliquer le plus 
souvent sur des informations qui renvoient sur le site. Les rédacteurs doivent par conséquent 
éviter l’avalanche de détails dans le corps de la lettre et proposer un maximum de liens.  
 
Exemple : le Journal du Net, une newsletter uniquement informative, se contente de brefs 
résumés, voire de simples titres, tous suivis du liens hypertexte renvoyant sur le site. 
(cf annexe) 
Vendredi 13 avril 2001 
 
LA LETTRE DU JOURNAL DU NET  <http://www.journaldunet.com>  
 
Enquête Internet et distribution sélective : le long face-à-face 
Après quelques procès retentissants, le système de la distribution sélective, qui permet au producteur 
de contrôler le nombre de ses détaillants, cède un peu de terrain. Mais les règles du commerce sont 
encore solides. 
<http://www.journaldunet.com/0104/010413distriselec.shtml>  
 
Interview Thierry Sybord (Renault) : "Notre réseau de distribution fait partie intégrante de notre 
stratégie e-commerce" 
Le directeur e-Commerce de Renault détaille la stratégie Internet du constructeur et les projets du 
groupe en terme de commerce en ligne. Les concessionnaires de la marque y ont un rôle majeur. 
<http://www.journaldunet.com/itws/it_sybord.shtml>  
 
Web-test Carrefour Beauté : riche, ambitieux et perfectible  
Le site spécialisé du distributeur dispose d'un contenu conséquent mais ergonomie et navigation ne 
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sont pas (encore) tout à fait à la hauteur.  
<http://www.journaldunet.com/webtest/webtest.shtml> 
Nominations Agnès Audier nommée co-directeur général de Vivendi Net 
Et aussi : Altavia Novactive - FrontRange Solutions - IMediation - Press Index - XcelleNet - LDLC - 
404 Found - Bol.fr. 
<http://www.journaldunet.com/nominations/010413nominations.shtml>  
  
L'ACTUALITE 
MEDIAS La presse française maintient le cap Internet pour 2001 
Plus de 80% des sites de presse comptent étoffer leur équipe d'ici la fin de l'année notamment pour 
renforcer leur contenu, selon une étude Benchmark Group. 
<http://www.journaldunet.com/0104/010413etudepresse.shtml>  
 
E-COMMERCE Marchand et rentable : le retour d'expérience de Nomatica 
Le site de vente de produits photo et vidéo numérique revendique un résultat net positif et veut 
désormais s'inscrire sur le Marché libre. Revue de détails avec son PDG-fondateur. 
<http://www.journaldunet.com/0104/010413nomatica.shtml>  
 
Bourse (séance du 12 avril) L'effet Yahoo ne pèse pas trop  
Malgré les résultats en demi-teinte du portail américain, les valeurs internet ont globalement terminé 
dans le vert hier à la Bourse de Paris. Mais le climat reste tendu. (13/04/2001)  
<http://finance.journaldunet.com/finance/bourse/actu/010413zbourse.php>  
 
LE NET Tiscali acquiert Planet-Interkom et dépasse Wanadoo 
<http://www.journaldunet.com/AFP/010413tiscali.shtml>  
 
E-COMMERCE Les Français plus frileux que les autres Européens face à l'achat en ligne 
<http://www.journaldunet.com/0104/010413Ipsos.shtml>  
 
24. Proposer un format léger 
 
Laisser le choix à l’internaute entre le format HTML et le format texte. Attention de ne pas 
alourdir la newsletter avec des animations ou des vidéos qui ne sont pas forcément 
indispensable. 
 
Exemple :  
======================================================================  
Si vous souhaitez recevoir votre revue de presse au format HTML: 
http://www.net2one.fr/mailer/transform_html.asp?idcp=475580_1283180572  
Pour en savoir plus sur les différents formats disponibles : http://www.net2one.fr/help/inscription.asp  
 
 
25. Analyser systématiquement les résultats 
 
Le contenu et les rubriques d’une newsletter doivent être en permanence réajustés en 
fonction des souhaits explicites et implicites des internautes.  
 
La satisfaction des abonnés se mesure facilement en fonction du taux de clic provoqué. Il est 
aussi possible d’identifier à chaque parution ceux qui n’ont pas cliqué et les liens qui n’ont 
pas été visités. Les sources d’améliorations sont alors claires, simples et rapides à mettre en 
place. 
 
 
 

http://www.net2one.fr/mailer/transform_html.asp?idcp=475580_1283180572
http://www.net2one.fr/help/inscription.asp
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26. Offrir davantage qu’une newsletter 
 
La newsletter doit être accompagnée d’une personnalisation du site et d’autres formes de 
contact, notamment l’e-mail ou l’alerte. la communication avec l’internaute n’en sera que 
plus efficace. 
 
27. Personnaliser le contenu au maximum 
 
Facilement réalisable, la personnalisation augmente l’impact de la newsletter. Il ne s’agit pas 
seulement de personnaliser avec le nom de l’internaute mais aussi de sélections 
d’informations sur des thèmes présélectionnés, en fonction des goûts de l’internaute, e sa 
région ou de mots clés. 
 
Exemple : Net-2-One est une newsletter quotidienne qui reprend tous les articles qui sont 
parus en ligne sur des critères que l’internaute a préalablement sélectionnés. 
 
Toute l'actualité avec Net2one http://www.net2one.fr/           13 avril 2001                                  
 
Modifiez vos mots clés ! « Internet », « Bourse » ou « Sport » ? Un peu trop général ? Préférez des mots clés tels 
que ADSL, MP3, Vivendi ou Zidane et vous obtiendrez des résultats plus pertinents. Pour modifier ou ajouter 
des mots clés qui correspondent à vos centres d'intérêt et recevoir chaque matin leur actualité dans votre 
newsletter, vous pouvez aller dans votre profil. Cliquez-ici: 
http://www.net2one.fr/monprofil/keyword.asp?idcp=475580_1283180572  
 
> Mon alerte mot clé: webmarketing ----------------------------------------- aucune news trouvée --------------------- > 
Mon alerte mot clé: ecommunication ----------------------------------------- aucune news trouvée -------------------- > 
Mon alerte mot clé: "communication en ligne" -----------------------------------------  
[1] Transfert.net - Cyber-société ````Vices de pub Concernées au premier chef par la fraude sur l´audience des 
sites, les centrales d´achat d´espace (...) http://www.net2one.fr/n2o.asp?n=6264&m=1&i=4213123  
 
 
3/ Quelques exemples … 
 
31. 01net.eco : mauvais élève en terme d’informations 
 
Pour trouver les « news », il faut descendre trop loin dans le mail ... 
 
 ============================================= 
Un problème pour lire ce mail ? mailto:webmaster.neteco@01net.fr 
Si vous souhaitez vous désabonner : http://www.01net.com/desabonnementnl 
============================================= 
 
01net.éco / lenouvelhebdo      Edition du vendredi 13 avril 2001 
Le quotidien du business sur Internet avec  
 Le Nouvel Hebdo http://www.01net.com/nouvelleeconomie 
 
*** 01net. vous propose ********************************************** 
Passionnés de voile et acteurs de la net-économie, Filovent, 
01net.com et Maximiles organisent pour vous la 1re "Régate du Net", 
les 15, 16 et 17 juin 2001 dans le Finistère Sud. Pour cet événement 
exceptionnel, venez nombreux faire la fête et naviguer sur le Net.  
Contact : 01 46 05 64 57.http://www.regatedunet.com/ 
**********************************************************************  

http://www.net2one.fr/
http://www.net2one.fr/monprofil/keyword.asp?idcp=475580_1283180572
http://www.net2one.fr/n2o.asp?n=6264&m=1&i=4213123
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---Evénément ---------------------------------- 
 
Yahoo! annonce des pertes et des licenciements 
Réduction de 12 % des effectifs et fermeture de certains services : Yahoo! tente de réagir face à un 
1er trimestre fiscal déficitaire. Plombé par la chute du marché de la pub, le portail n'est guère 
optimiste pour les mois à venir. 
http://www.01net.com/rdn?oid=144850 
 
A lire aussi : Hellen Omwando (Forrester) : "La situation de Yahoo ne s'améliora pas avant 2002" 
Analyste chez Forrester, Hellen Omwando estime que le redressement de Yahoo ne se fera pas avant 
2002. Le portail doit également donner plus d'autonomie à ses filiales européennes s'il veut accroitre 
son chiffre d'affaires.  
http://www.01net.com/rdn?oid=144884 
 
*** 01net. vous propose ********************************************** 
Prosearch, le 1er salon de recrutement des professionnels de 
l'informatique, de l'internet, des télécoms et de l'électronique 
investit les régions. Nantes, le 25 avril 2001 - Cité des Congrès 
- Recevez une invitation gratuite sur 
http://www.01net.com/emploi/prosearch2/ 
**********************************************************************  
 
--- News ---------------------------------- 
 
Tiscali s'empare du FAI allemand Planet-interkom 
Le champion européen de l'accès gratuit à Internet opère une nouvelle acquisition : Planet-interkom, 
quatrième FAI allemand avec 1,2 million d'abonnés. Une acquisition qui intervient alors que les 
rumeurs d'un rapprochement AOL-Tiscali se multiplient.  
http://www.01net.com/rdn?oid=144815 
 
 
32. Marketing-Internet.com : mauvais élève en terme de format 
 
Une lecture peu agréable ... 
 
----------------------------- B!----------------------------- 
 Savoir ce qu'il faut acheter ou vendre ?   
 
Avec le CAC 40, retrouvez une analyse concise du marcher boursier.  
 
Cliquez ici: 
http://click.buongiorno.com/click_fr.html?ADVD=1205.800.1 
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Les Chroniques de Marketing-Internet sont diffusées gratuitement  
chaque semaine. Cette publication est disponible uniquement par  
souscription sur le site http://Marketing-Internet.com. Si vous  
recevez ce message par erreur, suivez les indications à la fin de  
cette lettre pour être retiré de notre liste d'abonnés. 
 
Si vous trouvez cette lettre utile, faites-en profiter vos amis  
et collègues en leur transmettant. L'abonnement peut se faire à  
l'adresse http://Marketing-Internet.com/abonnement.html ou en  
envoyant un message à mailto:subscribe@marketing-internet.com 
 
Copyright (C) 2000, 2001 Marketing Internet Limited 
Tous droits réservés. Reproduction sans autorisation interdite. 
 
 
===============================B!=============================== 
 
Attention :  avec XITI 
 
Vous  allez  enfin  savoir  la  vérité  sur  votre  site  Web ! 
 
http://www.xiti.com/welcome.asp?mail=marketing_internet 
 
==================================================== 
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33. Abondance.com : mauvais élève en terme de longueur et de format mais bon élève en 
terme de pertinence 
 
Un peu dense non ? ... 
 
=====================</ABONDANCE>============================== 
 
-> Lundi 9 avril : Quelques infos supplémentaires sur le mystérieux outil de 
recherche 
Je vous annonçais, le 28 mars dernier, la venue d'un nouvel outil de 
recherche français très sympa (non, pas le poisson d'avril ;-)). 
Aujourd'hui, une partie du voile est levé. L'objectif du site est d'aider 
l'internaute à trouver plus facilement l'information qu'il recherche en lui 
donnant les moyens de préciser simplement sa pensée grâce à des thématiques 
liées à l'objet de sa recherche. Voici ses principales caractéristiques : 
 
- L'outil se présente sous la forme d'un bon génie qui veille sur ses 
utilisateurs : 
-- illustration sur le site Abondance : genie.jpg -- 
- Un métamoteur prend en compte les résultats de plusieurs outils de 
recherche du Web : 
-- illustration sur le site Abondance : moteurs.jpg -- 
- Possibilité de prendre en compte des critères de classement originaux et 
un choix automatique des moteurs en fonction de la requête . 
- Possibilité pour l'internaute de préciser tres simplement une requête 
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grace à des liens sémantiques qui permettent par un simple clic de rajouter 
(ou d'enlever) le thème à la requête initiale. ceux qui connaissaient la 
fonction "Refine" sur Altavista (disparue depuis de nombreux mois, hélas) ne 
seront pas vraiment dépaysés : 
-- illustration sur le site Abondance : carte.jpg -- 
- Interface cartographique tres intuitive et visuelle. 
- Présence de liens sémantiques reliant les sites entre eux. 
- Uniformisation des syntaxes booléennes : l'outil de recherche comprends 
les differents operateurs et les traduit s'il le faut pour interroger 
efficacement les moteurs. 
-- illustration sur le site Abondance : liste.jpg -- 
 
- Technologie paramétrable et évolutive (langue, charte graphique, 
sources...). 
- Une première fonctionnalité de travail collaboratif (d'autres vont suivre) 
sera mis en place au lancement : la possibilite d'envoyer les résultats 
d'une recherche à un ami . 
- Possibilité d'accéder simplement à des fonctions avancees (url:, near, 
domain:, ...). 
 
Les développeur de l'outil ont appliqué la procédure de test de Ziff Davis 
pour comparer leur "bébé" aux autres outils de recherche : il serait  au 
coude a coude avec Google pour la pertinence des resultats.....et devant 
tous les autres ! 
 
-> Lundi 9 avril : Sondage Abondance : ooops 
Notre question-sondage de la semaine dernière ("Parmi ces outils de 
recherche francophone, lequel sera le premier, selon vous, à mettre en place 
une offre de référencement payant ? Yahoo.fr, Voila.fr, Altavista.fr, 
Nomade.fr, Lycos.fr") a connu une petite difficulté puisque, pendant 
quelques jours, il n'a pas été possible de voter pour Lycos France. L'erreur 
est maintenant réparée. Nous avons cependant choisi de laisser le sondage 
une semaine encore pour permettre aux internautes de faire leur choix en 
toute liberté. 
 
 
34. Lettre du Marketing On Line : bon élève aussi bien niveau format que niveau 
pertinence des informations 
 
 
Lettre du Marketing On Line 
 http://www.lettredumarketing.com 
 03 avril 2001 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PUBLICITE  
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Selftrade investit les écrans télé Avec DDB Paris  
 http://www.lettredumarketing.com/2001040301.shtml 
 Moins de 2 mois après avoir remporté le budget publicitaire de Selftrade, DDB Paris crée 2 films TV 
visibles dès le 2 avril 2001. 
 
 La publicité sur internet prend un nouveau visage 
 http://www.lettredumarketing.com/2001040302.shtml 
 La chute des taux de clics de la bannière et l'étroitesse de son espace d'expression, incite les 
annonceurs a l'originalité et à diversifier leur méthode de communication. 
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PARTENARIAT/MARKETING  
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Loftus Multimédia lance marieclaire.fr  
 http://www.lettredumarketing.com/2001040303.shtml 
 Le groupe Marie Claire a choisi d'externaliser le développement du site www.marieclaire.fr au sein de 
la société Loftus Multimédia. En étroite relation avec le groupe, Loftus Multimédia annonce aujourd'hui 
le lancement de la première version du site www.marieclaire.fr. 
 
 Partenariats en chaîne chez Cityvox : Respublica intègre le contenu de Cityvox qui intègre les 
services d'iBazar 
 http://www.lettredumarketing.com/2001040304.shtml 
 Les vertus du contenu de proximité sur Internet semblent marquer ce début d'année 2001: après la 
bataille des cityguides pour se positionner sur ce secteur, les grands acteurs de l'Internet recherchent 
à leur tour le contenu qui rassure et fidélise leurs internautes. 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
E-COMMERCE  
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Au quatrième trimestre 2000, 72% des internautes américains ont acheté en ligne au moins une fois 
 http://www.lettredumarketing.com/2001040305.shtml 
 Selon une enquête réalisée par Greenfield Online, 72 % des internautes aux Etats-Unis ont effectué 
au moins un achat en ligne sur une période de 90 jours au cours du quatrième trimestre 2000. 
 
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
PRODUITS ET SERVICES  
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Webdeluxe.com, le portail des professionnels du luxe 
 http://www.lettredumarketing.com/2001040306.shtml 
 Lancé le 20 mars 2001 lors de la conférence annuelle du journal Les Echos sur le luxe, 
www.webdeluxe.com propose à tous les acteurs professionnels du luxe et du haut de gamme 
(marques, fournisseurs, prestataires,...), tous secteurs confondus (couture, joaillerie, cosmétique, 
hôtellerie, automobile,...) un outil global, pratique et rapide qui traite quotidiennement de leurs 
problématiques communes. 
 
 

3°) Créer sa propre communauté 
 
 
1/ Pourquoi créer une communauté ?  
 
Intérêt principal : récupérer de façon suffisamment légitime des données personnelles auprès 
de chacun des membres de la communauté au moment de l’inscription.  
 

 constitution d’un vivier de personnes identifiées auxquelles la publicité pourra s’adresser 
de façon ciblée 

 
 qualité des BDD d’utilisateurs, qui augmentent la valeur capitalistique du site et son 

attrait vis-à-vis des annonceurs 
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2/ La communauté doit répondre aux besoins des internautes ... 
 

 il y trouve des informations et des services adaptés à ses attentes et à ses besoins 
 il peut communiquer avec des personnes qui partagent ses centres d’intérêts 
 il a le sentiment d’être en contact avec un site « fait pour lui ». Ce sentiment est renforcé 

par des parties personnalisées ou proactives 
 
 
Pourquoi les internautes passent –ils autant de temps dans leur communauté virtuelle ? 
 

 car ils développent un sentiment d’appartenance  
 

 car la communication se situe beaucoup plus au niveau de l’affectif 
 

 car la communauté apporte de la chaleur et de l’humanité aux relations en ligne 
 
 
 
3/ Les règles à respecter pour l’entreprise...  
 

 le thème doit coller à l’image de la marque de l’entreprise, même s’il ne fait pas partie 
de sa culture 

 
 elle doit y consacrer un budget conséquent : les investissements en temps et en argent ne 

doivent pas être sous-estimés. Les résultats d’un tel choix –mais aussi ses risques- sont 
plus grands que si l’entreprise se contente de jouer le rôle d’annonceur sur une 
communauté 

 
 le marketing qu’elle doit pratiquer reposera principalement sur : 

- la créativité 
- un recrutement de qualité des membres 
- la parfaite compréhension des besoins et des attentes de ses membres 
 

 elle devra faire passer la communication sur la communauté avant la communication 
sur la marque 
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4°) Qualification des internautes, 

personnalisation des informations et des offres 
 

 
1/ Qualification des internautes 
 
Pour pouvoir proposer des offres personnalisées à chaque internaute, il faut le connaître : 
comportements sur le site, comportement d’achat...  
 
11. Différentes méthodes peuvent être utilisées mais elles doivent toujours être justifiées  
 

 Les formulaires 
 
Ils permettent de connaître précisément le profil des internautes. Mais le défaut que cette 
méthode présente est la véracité des informations : beaucoup d’internautes mentent ou se 
méfient et ne remplissent pas correctement.  
 
Il faut que le visiteur ait quelque chose à gagner à remplir le formulaire. C’est pour cette 
raison que les jeux-concours sont un bons justificatif pour prendre ce genre de 
renseignements.  
 
Exemple : Bananalotto n’a pas pour métier d’organier des jeux et de rémunérer son activité 
par la publicité. Bananalotto a pour métier de récolter des fichiers renseignés d’internautes en 
justifiant cette démarche par des jeux. Son activité se base sur la revente de ses fichiers 
qualifiés. 
 

 Le tracking (cf partie II) 
 
Un logiciel de tracking va permettre de déterminer le comportement des visiteurs sur le site : 
d’où viennent-ils ? Combien de temps passent-ils par page ? Quels liens ont été visités ? Est-il 
revenu en arrière ? A t’il cliqué sur une publicité ? ... 
 
Exemple : Weborama  
 

 Les cookies 
 
Les cookies sont des fichiers qui viennent s’enregistrer sur le disque dur du visiteur. Ils 
permettent de le reconnaître rapidement lors de sa prochaine visite et de récupérer une 
certaine quantité d’informations sur le comportement de l’internaute sur le site : temps de 
visite, pages visitées, temps par page,  achats effectués, liens activés. 
 
Il est possible pour les internautes de les désactiver à partir de leur ordinateur, encore faut-il le 
savoir... 
 
Exemple : www.lycos.com : les cookies permettent à Lycos de diffuser des bannières sur mesure 
suivant les centres d’intérêt manifestés par les internautes au cours de leurs recherches. 
(exemple : bannière présentant un site sur la nutrition des nouveaux-nés si les recherches 
portaient sur ce thème). 
 

http://www.lycos.com/
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12. Pourquoi connaître ses internautes ?  
 

 pour évaluer le site et son ergonomie 
 pour augmenter l’efficacité des messages et des services 
 pour avoir des données sur la perception du site par les visiteurs 
 pour revendre les données collectées 
 pour proposer une offre plus pertinente et s’engager sur une relation « one to one » avec 

l’internaute 
 
 
2/ Personnalisation des informations et des offres 
 
21. La personnalisation du contenu et des services 
 
Plusieurs types de personnalisation possible... 
 

 Les recommandations d’achat grâce aux choix principaux des autres visiteurs du site  
(ex : amazon.com, musicmaker.com...) 
 

 L’accueil personnalisé (ex : my yahoo!, excite...) 
 

 La simplification des procédures d’achat et outils personnalisés (ex : liste de courses sur 
ooshop.com, traçabilité des colis sur laposte.net...) 

 
 Le « web call center » pour enrichir la relation : actions à distance sur les applications des 

clients, augmentation du taux de transformation, informations recueillies plus complètes, 
augmentation du taux de satisfaction... tout ceci pour un investissement initial 
relativement faible. 

.... 
 
Les avantages... 
 
Fidéliser et augmenter le revenu 
 
Un trafic plus dense et plus régulier... des possibilités de vente accrues 
 
Fidéliser... 

 Développement du temps de visite de l’internaute 
 Augmentation de la fidélité à la marque 
 Renforcement de l’effet communautaire, instauration d’une relation de confiance 

 
Augmentation des revenus... 

 Construction d’une base de données comportementale = > revente des données collectées 
(la valeur capitalistique du site augmente) 

 Développement d’actions de cross et d’up selling (adaptation de l’offre aux attentes des 
visiteurs) 
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Deux points à surveiller particulièrement... 
 

 Les outils de personnalisation sont généralement coûteux et donc adaptés pour des sites 
bénéficiant d’un niveau de trafic suffisamment important 

 La personnalisation doit aussi rester dans les limites de la protection  de la vie privée 
 
22. la personnalisation de la publicité 
 
Pour les annonceurs, l’objectif est double : améloirer le taux de clics et accroître la 
reconnaissance de la marque. Pour le site support de la publicité, il s’agit d’accroître ses 
revenus. 
 
23. Quelques exemples... 
 
 

Outil utilisé Type de Perso Utilisateur 
Andromedia Publicité La Redoute 

Firefly Contenu et Services Yahoo ! 
Net 

Perceptions 
Contenu, Services et 

Publicité 
Amazon 

 
 
 

Exemples... 

Page d’accueil 
 

Arbre de décision 
 

Analyse des achats passés 
et suggestions 

 
Alerte sur téléphone 

mobile 

Excite, Internet Professionnel 
 

Dell, Apple 
 

Amazon, MusicMaker 
 
 

Crédit Lyonnais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 142   

Avant de conclure… 
 
Le succès d’une stratégie de web marketing peut être mesuré pour certains sites par le nombre 
de ventes et pour d'autres sites, par le nombre de pages vues. 
 
Pour accroître le nombre de visiteurs, les outils à la disposition du webmarketer peuvent être :  
- des échanges de bannières ou de liens 
- des annonces dans des lettres de diffusion et les communautés 
- des partenariats (affiliation) 
- du marketing viral 
- de l’événementiel 
 
Mais attention, augmenter le trafic n’est pas suffisant pour garantir la pérennité d’un site. Il 
faut également :  
 

 Faire venir les « bons »visiteurs : ceux qui correspondent à la cible de l’entreprise  
La qualité prédomine sur la quantité 
 

 Aider les visiteurs à trouver rapidement l’information qu'ils recherchent 
Moteur de recherche interne, home page portail... 
 

 « Balader » les internautes sur l’ensemble du site 
Mettre les liens en évidence sur les pages de leur site, pas de page desquelles on ne peut sortir 
qu’en cliquant « BACK» sur le navigateur..  
Pour plus de sécurité, il est préférable d’effectuer quelques tests dans la présentation et dans la 
mise en valeur des liens. Il semble que la petite phrase "célèbre" encourageant les visiteurs à 
agir : "cliquez ici" a de bons résultats. 
 

 Faire revenir régulièrement les visiteurs  
Un visiteur a plus de chance d'acheter lors de sa seconde ou de sa troisième visite que lors de 
la première. Pour les fidéliser :  
- la lettre d'information 
- les mises à jour régulières du contenu du site 
- les concours  
- les sondages  
 
 
 
Pour conclure, il faut concéder qu’il n’y a pas de formule magique. Le webmarketing est bien 
souvent une question de bon sens. Il est important d’être d’ailleurs conscient qu’il ne 
nécessite pas forcément un budget énorme ! 
 
Ceci dit, une chose est néanmoins certaine, Internet démultiplie les effets de « bouche à 
oreille », et il est de la responsabilité de chaque webmarketer de maîtriser ce phénomène au 
mieux et de l’optimiser pour son entreprise. 
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Partie V 
LA COMMUNICATION HORS MEDIA : UN UNIVERS DE 

TECHNIQUES INTERDEPENDANTES A MIXER ET A INTEGRER 
DANS LA MISE EN PLACE D’UN MARKETING COMPLET 

 
Dans cette dernière partie, nous allons définir les particularités et les complémentarités des 
différentes techniques étudiées précédemment afin de construire un plan marketing 
intégré. 
 
Pour cela, nous allons commencer par une mise en situation professionnelle qui mettra en 
concurrence les différents canaux de communication hors média. Ensuite, nous nous 
intéresserons à l’opposition « off-line » / « on-line » de façon globale grâce à des exemples 
pratiques. Enfin, nous tirerons les conclusions de ces analyses pour présenter les étapes de 
construction d’un plan marketing qui intégrera tous ces éléments.  
 
Voici le plan de l’analyse que nous allons suivre dans cette 5ème partie : 
 
 
1- La mise en concurrence des techniques 
a- Quel est l’avenir de la promotion des ventes ? Internet va t-il remplacer le lieu de vente 

physique ? 
 
b- Quelles sont les limites de l’évènementiel et des Relations Publiques via Internet ? 
 
c- Le web marketing va t-il remplacer le marketing direct ? 
 
d- One to One : est-ce un passage obligé ? (à comparer avec le One to Many) 
 
2- La mise en pratique du « off line » et du « on line » 
a- Acheter deux billets de concert  
 
b- Trouver le dentiste le plus proche de chez moi 
 
c- Acheter le dernier livre de John  Grisham 
 
d- Faire les courses un samedi après-midi 
 
e- Consulter en urgence son compte bancaire 
 
 
3- La construction d’un plan marketing intégré 
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V.1) LA MISE EN CONCURRENCE DES TECHNIQUES 
 
(cf la vidéo que nous avons réalisée) 
Ce qui suit est une synthèse des idées développées par les participants dans la vidéo. 
 
A) Quel est l’avenir de la promotion des ventes ?  
Internet va t-il remplacer le lieu de vente physique ? 
 
 
La situation : Le responsable du web marketing d’un grand distributeur « click and mortar » 
tente d’obtenir un budget plus important auprès de son directeur général pour développer ses 
ventes sur Internet et ses actions promotionnelles en ligne. Parallèlement, le directeur des 
ventes désire obtenir lui aussi un budget plus important pour ses actions promotionnelles sur 
le terrain. Chacun expose ses arguments lors d’une réunion préalable à l’entrevue avec le 
directeur général pour trouver un terrain d’entente. 
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Directeur des ventes 
 
 
1. L’entreprise a une stratégie de 

volume. Or :  
 
- volume quasiment nul via le web / le 

CA web est ridicule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- cible des internautes reste très 

restreinte 
 
 
 
 
 
 
 
2. La concurrence n’est pas plus en 

avance que nous, pourquoi investir 
sachant que le retour sera faible ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable du web marketing 
 
 
 
 
 

 Par le web, l’objectif n’est pas de faire du volume 
mais de l’image. Il est important de laisser le client 
choisir son mode de fonctionnement avec 
l’entreprise :  celle ci ne doit plus imposer un 
chemin d’accès mais développer une politique 
multi-canaux. Par ailleurs, il semble impensable de 
privilégier les clients sur le lieu de vente par des 
promotions et d’exclure les internautes de cette 
démarche : le marketing sélectif est néfaste pour 
l’image de l’entreprise.  

 
 

 C’est un a priori. L’internaute n’est plus aujourd’hui, 
le cadre supérieur parisien, c’est une image qui date 
de 3 ans ! Aujourd’hui les trois quart des internautes 
sont provinciaux et la moitié sont des femmes. Par 
ailleurs, on ne peut prévoir l’évolution du nombre 
d’internautes mais il faut être près à gérer nos 
relations avec eux.  

 
 

 La concurrence est au même stade mais les 
principaux acteurs du marché sont prêts à déployer 
des ressources quand le marché explosera. Il faut, de 
plus, du temps pour acquérir de la crédibilité 
auprès des internautes et devenir un acteur 
incontournable de la toile. Ce n’est que par une 
présence à long terme sur le net que les effets en 
terme de vente se feront sentir. Il faut accompagner 
les internautes au quotidien et être présent tout le 
long de leur apprentissage du net pour créer une 
relation de confiance et de légitimité sur la toile 
avec eux. Il est primordial d’être omniprésent au 
niveau visuel. Le premier arrivé sur le marché est 
souvent celui qui reste quand le marché se concentre. 
Pour que celui qui reste, ce soit nous, il faut investir 
dans une relation à long terme même si le retour 
sur investissement est long à obtenir.   
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3. Les internautes n’achètent de toute 

façon pas en ligne :  
 
- pas de proximité produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lenteur des connexions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- produits plus chers 
 
 
 
 
 
 
 
 
- problème de sécurité des paiements 
 
 

 
 
 
 

 La proximité produit peut effectivement constituer 
un obstacle pour les produits impliquants à forte 
valeur ajoutée. Par contre, la liste moyenne de 
courses de nos clients est constituée à 75% de 
produits dont l’achat est répétitif et habituel. Les 
clients suivent un processus d’achat systématique. 
Ce sont des produits non impliquants et le client 
trouverait son avantage à les commander de 
manière automatisée. C’est sur ce type de produit 
qu’Internet peut faire la différence. Nous devons 
offrir cette possibilité et adopter une démarche avec 
une approche inspirée du « permission marketing ». 
Nos clients ne demandent qu’à gagner du temps ! 

 
 
 

 C’est vrai aujourd’hui, mais les prochaines 
évolutions technologiques et le haut débit vont 
changer les habitudes de consommation. Certes, 
cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous 
ne devons pas négliger le phénomène 
d’apprentissage pour notre entreprise. Si nous ne 
sommes pas prêts aujourd’hui avec un marketing 
promotionnel en ligne rôdé, nous n’aurons pas 
l’expertise nécessaire dans quelques mois pour 
répondre efficacement aux nouvelles attentes de 
nos clients en terme d’opérations promotionnelles 
en ligne. 

 
 

 Ceci ne constitue pas un réel frein à l’achat. Selon 
plusieurs études, le prix est effectivement plus élevé  
(de peu seulement, 10% sur une liste moyenne de 
courses) mais les cyber acheteurs y voient une 
conséquence normale étant donné l’ajout de 
services supplémentaires et les avantages apportés 
(gain de temps, livraison …) 

 
 

 Effectivement, c’est le point de rupture dans notre 
relation avec les clients du web. Mais nous 
possédons un système très sûr de sécurisation des 
paiements. Il est de notre responsabilité de 
communiquer sur sa  fiabilité et d’évangéliser les 
internautes. 
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B) Quelles sont les limites de l’évènementiel et des Relations Publiques via Internet ? 
 
La situation : le directeur d’une maison de disque désire faire un « gros coup marketing » 
sur un artiste en exploitant le web. La première étape serait d’organiser un concert en live 
sur le site de la maison de disque, suivi d’un chat avec les internautes. La seconde étape, plus 
controversée, serait de suivre pendant une semaine l’artiste en tournée et de retransmettre 
l’intégralité sur le site (concert + hôtel + trajet …). Dans la mise en place de cette idée, il 
doit se confronter au directeur informatique (pour la première étape) et à l’artiste lui-même 
(pour la deuxième étape). Chacun expose son opinion sur la réalisation de ce projet. 
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Directeur de la maison de disque 
 
Voilà ce qui va être organisé :  
 
- un concert de Mr X retransmis 

en direct sur notre site Internet 
le 1er septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ce concert sera suivi d’un chat 
pendant une heure avec l’ensemble 
des internautes connectés 
 
 

Directeur informatique 
 
J’ai plusieurs solutions à te proposer pour la réalisation :  
 

 De façon pratique, il est fantaisiste de penser que 
nos infrastructures vont suivre. Nos serveurs ne 
sont pas assez puissants et si nous prévoyons 
plusieurs centaines de connexion au même moment, 
le serveur refusera très rapidement l’accès aux 
internautes. De plus, il nous faudra développer une 
technologie de « streaming » plus puissante.  

 
A partir de là, deux solutions sont possibles : Soit :  
- investir dans une infrastructure capable de 

supporter une telle montée en charge 
- investir dans une application de streaming plus 

puissante 
Dans ce cas, il faut un budget conséquent et du temps 
pour la mise en place. 
 
Soit :  
- sous traiter à un prestataire extérieur qui possède la 

capacité de répondre aux exigences techniques d’une 
telle opération. 

 
 

 Les problèmes techniques seront les mêmes. Le 
prestataire extérieur me semble la meilleure solution, 
à moins de réserver l’accès au chat à quelques fans 
privilégiés. 

 
 
 

Directeur de la maison de disque 
 
- pour promouvoir ton deuxième 

album, j’ai décidé d’aller plus 
loin qu’un simple chat : je veux 
que les internautes puissent avoir 
accès à des images de ta tournée 
en continu sur le site. Avec 
pourquoi pas, du direct non stop 
dans une semaine ! 

 
Cela pourrait faire exploser ta 
notoriété et tes ventes d’album par la 
même occasion !  
 

Artiste 
 
 

 Je ne suis pas sûr de l’efficacité de cette idée 
 
Tout d’abord, ma notoriété est fondée en partie sur le 
fait que je ne représente pas « une machine 
marketing ». Décidé de m’exposer directement et en 
continu sur le web irait à l’encontre de ce pourquoi j’ai 
aujourd’hui du succès 
 
Ensuite, c’est quand même proche du voyeurisme et il 
y a des lois contre l’intrusion dans la vie privée non ?  
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C) Le web marketing va t-il remplacer le marketing direct ? 
 
La situation : le directeur général d’une PME « click and mortar » convoque son directeur 
marketing pour lui annoncer qu’il a décidé de réduire le budget de marketing direct de 50% 
au profit d’actions de web marketing. Le directeur marketing n’est pas d’accord avec cette 
décision qu’il juge inadéquate. Chacun va exposer ses idées sur la question.  
 
 

Directeur marketing 
 
1. Nous sommes une PME. Travailler en direct 

avec nos clients est vital mais les techniques 
de web marketing sont beaucoup trop 
coûteuses pour nous 

 
2. Le risque perçu à l’achat par le client sera 

trop grand, nous allons perdre des ventes 
 
3. Les délais de mise en œuvre seront 

beaucoup plus longs que pour des actions 
de marketing direct traditionnelles (mailing, 
télémarketing …) 

 
 
 
4. Le taux d’attrition des fichiers e-mail nous 

posera un vrai problème de cible 
 
 
 
5. Et qu’en est-il de la discrétion vis-à-vis de 

nos concurrents ? un e-mail se transmet 
beaucoup plus vite qu’un mailing papier ! 

 
6. Si l’entreprise veut vraiment se démarquer 

dans sa démarche de marketing en ligne, il 
est nécessaire de mettre en œuvre des 
techniques de personnalisation, or c’est 
long et coûteux 

 
 
 

Directeur général 
 

 Des techniques comme le marketing viral, 
l’e-mailing ou le sponsoring de webzine 
peuvent coûter un minimum avec un peu 
de pratique. 

 
 C’est à nous de donner toutes les garanties 

satisfaisantes à nos clients ! 
 

 Là encore, la pratique te démontrera qu’un 
e-mailing se réalise aussi rapidement qu’un 
mailing traditionnel mais que sa vitesse 
d’envoi et de réception est bien supérieure. 
Tout ça est une question d’expertise à 
acquérir.  

 
 C’est vrai mais il est beaucoup plus simple 

et surtout beaucoup plus immédiat de 
s’apercevoir de la non réception. Un NPIA 
est bien plus difficile à détecter … 

 
 
 
 
 

 Effectivement, mais pour l’instant ce n’est 
pas notre priorité. La personnalisation sur 
le site sera à prévoir lorsque notre trafic 
sera beaucoup plus important. Mais en 
marketing direct, pour l’instant, tes actions 
sont en « one to many » et non en « one 
to one », alors notre démarche marketing 
ne change pas de fondamentaux. 
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7. La cible restera restreinte car tous nos 
clients ne possèdent pas d’e-mail 

 
 
 
8.  Un e-mail a une durée de vie de 3 
jours, notre offre finira dans la corbeille 
bien plus rapidement qu’un mailing 
traditionnel ! 

 C’est évidemment une question de temps. 
Mais rien ne nous empêche d’exploiter la 
complémentarité des techniques hors 
ligne et en ligne. 

 
 C’est ta mission de rendre l’offre 

attractive et de la proposer au bon client 
au bon moment. Le « permission 
marketing » n’existe pas uniquement sur 
Internet ! 

 
 

 
D) One to One : est-ce un passage obligé ?  
 
Le « One to One » est le concept à la mode dont toutes les entreprises se targuent en ce 
moment et notamment quand il s’agit de stratégie de web marketing. La plupart des 
responsables de site entendent « one to one » par personnalisation. Mais la personnalisation 
excessive présente parfois des inconvénients dont il faut être conscient. 
 

 C’est tout d’abord long et coûteux. La personnalisation est réservée à des sites les plus 
visités (Yahoo, Excite , Amazon) 

 
 Elle présente parfois des problèmes éthiques car l’accumulation d’informations précises 

sur un internaute peut enfreindre les limites de la vie privée. 
 

 Elle est parfois superflue. Si sur un site, on observe deux catégories majeures de 
comportement des internautes, il faut mieux créer deux rubriques avec un contenu adapté 
plutôt que mettre en œuvre une application de personnalisation. 

 
 Pour l’internaute, elle présente toujours un risque : il n’a pas forcément le contrôle de la 

diffusion des informations qu’il a laissé sur un site. Aller trop loin dans les questions sur 
l’internaute sous prétexte de personnalisation peuvent le rendre méfiant. 

 
 Elle peut entraîner une perte d’identité du site car si chaque internaute a personnalisé la 

page d’accueil à son gré et sans contraintes, le « branding » deviendra impossible. Il sera 
très compliqué de faire connaître l’image, le logo, la marque de l’entreprise par la suite. 

 
 Elle peut mener à des incohérences en terme de service. La surenchère au niveau de la 

personnalisation des services peut entraîner : la perte d’originalité du site (tous les sites 
proposent des e-mail gratuits …), la perte de cohérence des services (pourquoi l’internaute 
prendrait-il un e-mail gratuit sur un site qui vend du vin ?), le manque de visibilité des 
services à forte valeur ajoutée ou des nouveaux services mis en place (ils seront noyés 
dans la masse) … 

 
 Enfin, faire du « one to one »  est un grand mot qui peut être catastrophique si la 

technologie ne suit pas (et c’est souvent le cas)… 
 
Conclusion: la mise en place d’une relation individualisée demande une organisation et un 
budget conséquent et surtout un investissement à long terme car les résultats ne sont pas 
immédiats. 
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V.2) LA MISE EN PRATIQUE DU « OFF LINE » ET DU « ON LINE » 
 
De façon très pratique, étudions l’utilisation des canaux de communication avec l’entreprise, 
cela donnera probablement une indication sur les investissements du moment dans les 
nouvelles technologies. 
 
A) Acheter un billet de concert 
 
Demain, c’est décidé, j’achète 2 places pour le prochain concert de Buena Vista Social Club à 
Bordeaux. Mais, vaut-il mieux commander à la FNAC du coin de ma rue ou aller sur fnac.fr ? 
Petit test … 
 
OFF LINE …        
 
Je teste la FNAC à côté de chez moi …     
 

 Temps :          
- me rendre sur place : 15 minutes 
- atteindre le guichet : 30 minutes 
- éditer et payer les billets : 5 minutes 

TOTAL TEMPS : 50 minutes 
 Coût :  

430 francs pour les 2 billets    TOTAL COUT : 430 F 
 

 Taux d’énervement :  
Elevé d’abord à cause de la file d’attente interminable mais frustration compensée par la 
satisfaction de tenir mes billets entre les mains. 
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 30% 
 
ON LINE … 
 
Je teste le site fnac.fr    
 

 Temps :          
- me connecter sur le site : 5 minutes 
- trouver le concert de Buena Vista : 20 minutes 
- sélectionner et payer les billets : 10 minutes 

TOTAL TEMPS : 35 minutes 
 Coût :  

430 francs pour les 2 billets    TOTAL COUT : 430 F 
 

 Taux d’énervement :  
Le site est tellement mal fait qu’un internaute novice n’aurait jamais trouvé le concert ! 
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 50% 
 
 
LE GRAND GAGNANT : OFF LINE, pour le moindre taux d’énervement et le plaisir 
d’avoir les billets en mains propres. 
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B)Trouver le dentiste le plus proche de chez moi 
 
Une rage de dents me guète, il faut absolument que je trouve le dentiste le plus proche de chez 
moi et que je prenne un rendez-vous très vite. Mais off line ou on line ?  
 
OFF LINE …        
 
Les pages jaunes …     
 

 Temps :          
- Retrouver l’annuaire des pages jaunes : 10 minutes 
- Trouver les dentistes et le dentiste le plus proche de chez moi : 5 minutes 
- Appeler et prendre un rendez-vous : 10 minutes 

TOTAL TEMPS : 25 minutes 
 Coût :  

10 minutes d’appel local    TOTAL COUT : 2.80 F 
 

 Taux d’énervement :  
Je suis un peu énervée à cause de la Petite Musique de Nuit que le cabinet dentaire m’a passé 
lors de mon attente téléphonique 
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 30% 
 
ON LINE … 
 
Je cherche l’équivalent des pages jaunes en ligne sur un moteur de recherche … 
 

 Temps :          
- me connecter et trouver le site des pages jaunes : 5 minutes 
- effectuer ma recherche et trouver le dentiste le plus proche : 10 minutes 
- Appeler et prendre un rendez-vous : 10 minutes 

TOTAL TEMPS : 25 minutes 
 Coût :  

10 minutes d’appel local    TOTAL COUT : 2.80 F 
 

 Taux d’énervement :  
Moyen, toujours à cause de la Petite Musique de Nuit…  
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 30% 
 
 
LE GRAND GAGNANT : Egalité, mais le off line évite une connexion à priori inutile, à 
condition de ne pas avoir brûlé l’annuaire des pages jaunes !  
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C) Acheter le dernier livre de John Grisham 
 
Le dernier livre de John Grisham est paru, alors le Furet du Nord ou amazon.fr ? 
 
OFF LINE …        
 
Je teste le Furet … 
 

 Temps :          
- me rendre sur place : 15 minutes 
- trouver le rayon et le livre en question : 10 minutes 
- payer : 10 minutes 

TOTAL TEMPS : 35 minutes 
 Coût :  

169 francs      TOTAL COUT :  169 F 
 

 Taux d’énervement :  
Nul. Satisfaite d’avoir le livre en main et enchantée de la qualité du service. 
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 0% 
 
ON LINE … 
 
Je teste amazon.fr 
 

 Temps :          
- me connecter sur le site : 5 minutes 
- trouver le bouquin qui m’intéresse  :  2 minutes 
- sélectionner et payer : 10 minutes 

TOTAL TEMPS :  17 minutes 
 Coût :  

132.11 francs + 5.51 francs de livraison   TOTAL COUT : 138 F 
 

 Taux d’énervement :  
Nul. Le prix très intéressant vaut bien 48H d’attente de livraison.    
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 0% 
 
 
LE GRAND GAGNANT : ON LINE, pour le prix et la rapidité ! 
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D) Faire les courses un samedi après-midi 
 
Encore un samedi après-midi à aller se battre dans les rayonnages de mon magasin Carrefour 
préféré. Et si je faisais mes courses sur Ooshop.fr ? 
 
OFF LINE …        
 
Je teste le Carrefour le plus proche …     
 

 Temps :          
- me rendre sur place : 30 minutes 
- acheter les articles prévus sur ma liste : 20 minutes 
- acheter les imprévus et faire le tour des rayons : 30 minutes 
- faire la queue à la caisse : 20 minutes 
- emballer et payer : 5 minutes 

TOTAL TEMPS : 1h45 minutes 
 Coût :  

450 francs      TOTAL COUT : 450 F 
 

 Taux d’énervement :  
A son comble : entre les bousculades, la caisse qui tombe en panne, le fait d’avoir acheté trois 
fois plus que prévu et l’obligation de porter les paquets pour le retour.  
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 98% 
 
ON LINE … 
 
Je teste Ooshop.fr 
 

 Temps :          
- me connecter au site : 5 minutes 
- trouver les articles dont j’ai besoin : 20 minutes 
- payer ma commande : 10 minutes 

TOTAL TEMPS :  35 minutes 
 Coût :  

320 francs + 79 francs de livraison   TOTAL COUT : 399 F 
 

 Taux d’énervement :  
Moyen car je n’ai pas pu trouver tous les articles que je voulais. 
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 40% 
 
 
LE GRAND GAGNANT : ON LINE, pour l’économie de temps, d’argent et d’effort (la 
livraison à domicile c’est merveilleux ! ☺)  
 
 
 
 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 155   

E) Consulter en urgence son compte bancaire 
 
Un SMS vient de m’avertir qu’un débit suspect a été effectué sur mon compte bancaire. Je 
dois le consulter en urgence mais off line ou on line ? 
 
OFF LINE …        
 
Je teste le guichet à côté de chez moi … 
 

 Temps :          
- me rendre au guichet : 10 minutes  
- attendre dans la file : 5 minutes 
- régler la situation avec l’employé de banque et faire opposition : 20 minutes 

TOTAL TEMPS : 35 minutes 
 Coût :  

90 francs d’opposition    TOTAL COUT : 90 F 
 

 Taux d’énervement :  
Forte : je suis vraiment tombé sur l’employé de banque le plus intelligent et le plus rapide du 
groupe bancaire ! 
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 80% 
 
ON LINE … 
 
Je teste la consultation de mon compte en ligne 
 

 Temps :          
- me connecter sur le site : 5 minutes 
- consulter mon compte et repérer l’irrégularité : 2 minutes 
- faire opposition : 3 minutes 
- appeler pour confirmer l’opposition : 5 minutes 

TOTAL TEMPS : 15 minutes 
 Coût :  

90 francs d’opposition + 5 minutes d’appel   TOTAL COUT : 100 F 
 

 Taux d’énervement :  
Relativement faible : je suis très satisfaite du service mais énervée par l’opposition  
       POURCENTAGE ENERVEMENT  : 20% 
 
 
LE GRAND GAGNANT : ON LINE pour la rapidité d’accès et le niveau de service !  
 
 
 
 
Conclusion : visiblement, pour certains de nos achats quotidiens, Internet peut être un canal 
de communication et de vente très efficace. Il peut faire passer un très bon niveau de service. 
Ceci dit, pour l’instant, rien ne remplace les basiques pages jaunes. Pour communiquer sur ces 
services et les marketer, une entreprise doit donc adopter une stratégie multi-canaux ! 
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V.3) CONSTRUCTION D’UN PLAN MARKETING INTEGRE 
 
Comment intégrer les technologies Internet dans un plan marketing traditionnel? 
 
Internet se positionne principalement comme un outil marketing, un support média 
supplémentaire. Ainsi, la dimension web semble s'inscrire plus facilement dans une politique 
de communication et/ou une politique promotionnelle, bien qu'Internet puisse également être 
pertinent en termes de distribution. 
 
Nous allons donc tenter d'expliciter dans quelle mesure le web marketing peut être intégré 
dans un plan marketing, et étudier sa complémentarité et ses atouts uniques. 
 
Rappel du marketing mix intégré dans la stratégie marketing. 
Les différentes variables : 
- Prix 
- Produit 
- Place / Distribution 
- Promotion / Communication 

 
 
Comment Internet peut-il intégrer la politique de communication? 
 
On peut considérer Internet comme un nouveau média et ajouter ce nouveau média aux autres 
types de médias (TV, cinéma, presse, promo, marketing direct...); on a alors trois possibilités: 
 
1/ Internet vient se substituer à un mode de communication existant qui ne semble plus 
être pertinent : par exemple, remplacer le marketing direct traditionnel par une gestion web-
marketing du client (mails on line, gestion fichiers clients par le net, relais avec site 
Internet...).  
 
Aujourd'hui ce type de stratégie semble dangereux et peu probant car si Internet s'inscrit de 
plus en plus dans nos mœurs, ce n'est pas encore quelque chose qui touche tout le monde, ce 
mode de communication  demeure très élitiste. Par ailleurs, il semble judicieux de procéder à 
ces changements de stratégie par étapes successives, notamment en commençant par intégrer 
la dimension Internet au marketing, et l'utiliser d'abord comme un moyen supplémentaire et 
complémentaire de la politique marketing. 
 
2/ Internet vient en complément des médias déjà utilisés. Alors certains budgets alloués 
aux médias classiques seront coupés pour pouvoir ajouter le web dans la politique de 
communication. On verra plus loin comment cette nouvelle approche s'adjoint aux différents 
outils marketing traditionnels. 
 
3/ Internet devient l'unique support de communication; ce qui semble aujourd'hui très 
restrictif et dangereux compte tenu du taux d'équipement en ordinateurs des foyers, et compte 
tenu des taux d'audience du web... 
 
 
 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 157   

Comment Internet peut-il être intégré aux autres modes de communication?: 
 
A/ Internet et la promotion des ventes. 
 
On peut parfaitement imaginer monter des opérations promotionnelles, des jeux-concours et 
autres mises en avant qui seraient communiqués sur le pack ou sur de la PLV, et qui 
intégreraient le web.  
 
Ce nouveau média, en tant que relais promotionnel, permet de communiquer vers de 
nouveaux types de consommateurs (des consommateurs "dans le coup", curieux et ouverts à 
la nouveauté), tout en donnant à la marque une image nouvelle, dynamique et jeune.  
 
En outre, le site d'une marque ou d'un produit peut être l'occasion de communiquer très 
concrètement et trés personnellement vers le consommateur qui aura fait l'effort de visiter ce 
site. 
 
 
 
Ex: 
  * Jeux-concours présents en magasin, mais avec un degré supplémentaire de 
dotations sur le web (ex: "Avec Soupline et Auchan, gagnez UN AN d'assouplissants et 
participez au concours "Douceur Suprême " en retrouvant votre partenaire douceur sur le site 
Soupline.fr....Un voyage aux Sechelles à la clé!") 
 
  * Accroche spécifique sur le packaging d'un nouveau produit  (ex: "Découvrez 
en avant première sur le site Dop.com le nouveau shampooing Dop") 
 
  * Internet comme support de services multiples (ex: "Retrouvez votre 
partenaire minceur sur le site Contrex.com, et découvrez les nouvelles recettes branchées de 
cet été!") 
   
 
B/ Internet et le marketing direct 
 
Le site d'une marque, d'un produit peut venir conforter la politique de marketing direct et aller 
plus loin encore dans la relation one to one.  
 
Ainsi, on peut imaginer organiser un double processus de marketing direct, où l'on aurait sur 
les mailings postaux une adresse e-mail amenant ainsi les clients "traditionnels" sur le site 
Internet de la marque pour lui faire découvrir par exemple les nouveautés, des offres de 
réduction spécifiques du web, des jeux et autres cadeaux plus inattendus. 
 
Parallèlement, afin de recruter de nouveaux clients, les web marketers adresseront des mails 
directement aux internautes, leur offrant l'opportunité de découvrir telle marque sur le site de 
celle-ci, leur proposant des offres spécifiques « internautes » et instaurant de manière 
approfondie une relation personnalisée avec chacun d'entre eux. 
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En matière de marketing direct, il convient de bien analyser la cible et le positionnement 
souhaité par la marque, et de bien identifier les objectifs que l'on veut atteindre: les 
consommateurs-internautes sont encore une clientèle spécifique qu'il convient de traiter 
différemment, notamment avec un mode de relation très personnalisé et très spécifique. 
 
Ex : pour affiner le ciblage d’un mailing de prospection, il peut être intéressant de faire une 
première opération en e-mailing. La population qui aura été sensible à l’offre sera ensuite 
recontactée de façon plus traditionnelle. 
 
 
C/ Internet et l'évènementiel 
 
On peut aisément imaginer qu'une marque désireuse de communiquer sur elle-même (ou sur 
un produit, ou sur l'entreprise) par le biais de l’événementiel utilisera facilement Internet 
comme nouveau relais de ce type de communication.  
 
En effet, on constate généralement que seules les marques prestigieuses, les marques dites 
"sélectives" (comme les marques de voitures, de produits cosmétiques, de joailleries...) sont 
amenées le plus souvent à utiliser ce type de communication très coûteux à la base et dont 
l'objectif est avant tout de communiquer sur une image de marque globale, un prestige.  
 
Ainsi, Internet étant encore à l'heure actuelle en France un média très sélectif (ne va pas surfer 
sur le web qui veut!), on peut penser qu'il viendra facilement compléter les autres modes de 
communication événementiels (presse, salons...). 
 
 
Ex: 
 
 - Utiliser le site de la marque comme relais de communication sur l’événement à venir 
(ex: pour le Trophée Lancôme, la marque à utilisé cette année son site pour communiquer sur 
l’événement, c’est-à-dire donner un avant goût du programme, et donner une possibilité de 
s'inscrire) 
 
 - Créer un événement spécifique sur Internet (ex: sur son site Danone organise 
régulièrement des conférences-débats, sous forme de chat, sur les sujets de santé et de 
diététique) 
 
 - Utiliser Internet comme outil de teasing (ex: organiser un événement pour le 
lancement d'un nouveau produit et susciter l'intérêt des gens avant même le lancement par le 
biais d'un teasing sur Internet du type "découvrez en exclusivité et en avant première le 
nouveau parfum de Guerlain sur Guerlain;com") 
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En conclusion: 
 

 Internet est un nouvel outil marketing, une nouvelle approche consommateur qu'il 
convient d'intégrer à la politique marketing en tant que complément. 

 
 Intégrer Internet dans une politique marketing suppose d'avoir clairement identifier un 

positionnement, une cible internaute et des objectifs spécifiques. Cette nouvelle approche 
nécessite donc une stratégie marketing qui lui est propre, elle ne peut en aucun cas être 
simplement apposée au plan marketing initial. 

 
 Internet permet à une marque de se donner une nouvelle image, plus jeune et dynamique, 

qui va avec son temps et qui montre une certaine ouverture d'esprit. 
 

 Internet doit être manipulé avec précaution et parfaitement cadré au niveau légal : CNIL, 
respect des libertés individuelles, intrusion dans la vie privée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Communication Hors Média : évolution ou révolution ? 160   

CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous sommes attachées, tout au long de ce mémoire, à penser l’Internet 
comme une simple voie nouvelle de communication, au même titre que peuvent 
l’être la promotion des ventes, l’événementiel et le marketing direct.  
 
 
Comme nous l’avons vu en dernière partie, la stratégie marketing doit être 
multicanaux et au service du message que l’entreprise veut faire passer. Tout 
responsable d’entreprise doit d’abord cerner les objectifs de sa communication 
et ensuite, mettre en œuvre le ou les canaux de la relation client qui seront les 
plus appropriés.  
 
 
Bien souvent, la dématérialisation de la relation client via Internet n’est pas 
possible (notamment dans le cas d’achats impliquants) mais le web est 
apporteur de services nouveaux dont la mise en place est simple ( suivi de colis, 
de commande, demande de renseignements…).  
 
 
Quoiqu’il en soit, la communication doit aujourd’hui s’appuyer sur une 
démarche de « permission marketing » pour être plus efficace. Elle doit 
proposer la bonne offre, au bon moment, au bon client, tout en lui laissant la 
liberté du canal de communication vers l’entreprise.  
 
 
Il ne faut cependant pas perdre de vue que, dans les années à venir, l’interface 
graphique laissera du terrain à des nouvelles interfaces vocales. De nouveaux 
outils de communication seront donc à inventer également dans ce domaine. Qui 
peut prévoir ce que sera le marketing en 2010 ? 
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