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> COMMUNICATION 

 
THÈME 17 
 > COMMENT FORMULER SES MESSAGES SELON LES CANAUX UTILISÉS ?  
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Quelle cible ? 
   

Quelle 
combinaison?   

 
Quelle 

intensité ? 
Etc. 

Choix des bons messages et des bons 
canaux de transmission Message  Canal de 

communication  

>  Médias ou hors 
médias  

>  Susciter une 
réaction ou 
informer ?  

>  Clair, facile à 
retenir, motivant… 
suffisamment 
distinct des 
discours de la 
concurrence et 
accrocheur 

>  Adapté à chaque 
canal de 
communication  

RELATION ENTRE MESSAGE ET CANAL DE COMMUNICATION 
 



OBJECTIFS  

Effet rapide  
Agir  

sur le comportement 

Effet immédiat 
Choisir  

un canal à fort impact 

Mémorisation 
d’un produit /

service ou d’une 
marque 

Agir  
sur le registre cognitif  

et s’inscrire sur du long terme 



MESSAGE 

Quelle 
information à 

communiquer ?  

Objectifs ?  
 

(messages à 
transmettre) 

COMMENT CONCEVOIR LES MESSAGES ?  

A qui 
s’adresser?  

 
(Cible) 

Quels moyens 
utiliser ?  

 
(outils et supports) 



COMMENT CONCEVOIR LES MESSAGES ?  

Le message est primordial 

Intonation  Valeur  
ajoutée  Clarté 

>  Adaptée à chaque canal 
utilisé pour susciter l’intérêt 

>  De plus en plus, les 
entreprises humanisent leurs 
messages ou utilisent de 
l’humour  

>  Chercher l’originalité 

>  Se démarquer de la 
concurrence par des 
contenus recherchés, 
audacieux, etc. 

Les messages doivent être  

>  Précis 

>  Percutants 

>  Accrocheurs  



ADAPTATION DES MESSAGES AUX OBJECTIFS ET CANAUX CHOISIS 

Médias traditionnels 

Presse écrite 
(Journaux, magazine, 

revues,…):  
1 

2 

3 

4 

Selon le positionnement de chaque support, la presse présente des possibilités de ciblage 
(segmentation par opinions, centres d’intérêts…)  
Les messages peuvent être véhiculés de différentes manières: interviews, reportage sur 
l’entreprise, citations dans des articles, portraits…  
Les messages doivent être clairs, concis et intéressants 

Offre la possibilité d’utiliser différents programmes/émissions pour communiquer 
Messages dépendant de ce qui sera choisi (type émission, reportage…) 

Offre l’opportunité de toucher une audience large  
Messages adaptés à la promotion et à la création de trafic dans les points de vente 
Absence de référence visuelle peut rendre difficile la mémorisation des messages 

Radio 

Télévision 

Comprend le logo, le slogan, un bon visuel, l’information à véhiculer (promotions, 
nouveautés…) Affichage 



ADAPTATION DES MESSAGES AUX OBJECTIFS ET CANAUX CHOISIS 

Médias web 

>  Presse en ligne (magazines, revues…) 

>  Publicité en ligne (Google adwords, 
sites…) 

>  Plateformes communautaires (réseaux 
sociaux, forums, blogs…) 

>  Applications mobiles 

>  Les messages doivent être assez courts, clair, concis, 
accompagné d'un visuel/infographie impactant 

>  Les formats des messages sous formes de vidéos ou photos 
sont très prisés 

>  Viser des questions et des énoncés qui suscitent la curiosité, la 
formulation du message et son contenu doivent être simples et 
comprendre un appel à l’action 

>  Déterminer des mots-clés pour générer du trafic vers votre site 
web ou vers vos comptes sur les réseaux sociaux  

>  Créer de l’interactivité avec les internautes  



ADAPTATION DES MESSAGES AUX OBJECTIFS ET CANAUX CHOISIS 

Hors médias 

>  Événements traditionnels (stands, 
salons, conférences…) 

>  Événements alternatifs (formation, 
street marketing…) 

>  Relations publiques  

>  Courrier postal 

>  Contact direct (téléphone, réunion, 
promotion…) 

>  Les messages doivent être clairs, brefs et précis  

>  L’effet de répétition est important  

>  Sincérité (pas de mensonge) et originalité sont de mise 



POINTS À RETENIR… 

Canal et message de 
communication Conception du message Adaptation aux objectifs et 

aux canaux 

>  Choisir les messages en 
fonction des canaux  

>  Définition et critères du 
message à véhiculer 

>  Questions à se poser : 
informations, cibles, etc. 

>  Clarté 

>  Intonation 

>  Valeur ajoutée 

>  Médias traditionnels 

>  Médias web 

>  Hors Médias 


