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La stratégie de communication, qu’est-ce que c’est ? A quoi sert-elle réellement ? 

Pourquoi est-il si important d’y accorder du crédit et du temps ? Ça consiste en quoi ? Et 

surtout, comment on s’y prend ?

Nous vous apportons ici plusieurs éléments de réponse, et notre vision selon laquelle une 

stratégie bien construite incarne les fondations solides d’une communication cohérente 

et pleine de sens. Tout ceci grâce au partage de notre méthode simple et empirique en 6 

étapes clés ! 

INTRODUCTION :
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LE DIAGNOSTIC
La première étape incontournable à la construction d’une stratégie 

efficace, est de rassembler les éléments qui constituent le marché de 

votre entreprise ou de votre produit, qui vont vous permettre 

d’analyser et de comprendre l’environnement qui vous entoure, et à 

terme de vous positionner judicieusement au sein de celui-ci.

ASTUCE :
Réalisez (ou procurez-vous) une 
étude de marché en amont afin 

de rendre votre diagnostic 
encore plus pertinent.



LE DIAGNOSTIC
INTERNE : Il met en avant les forces (sur lesquelles compter) et les 

faiblesse (axes d’amélioration) de votre entreprise / marque.

ASTUCE :
Afin de structurer votre diagnostic et ne 
garder que les éléments les plus utiles, 

aidez-vous de la MATRICE SWOT.

En savoir plus

EXTERNE : Il présente les opportunités à saisir sur 

votre marché ainsi que les menaces (concurrence, 

crise…) et les écueils à éviter.

https://le-prisme.agency/pourquoi-la-strategie-de-communication-est-primordiale-dans-la-reussite-dun-projet/
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LA PROBLÉMATIQUE
Les éléments mis en évidence par le diagnostic vous permettent 
d’identifier le(s) problème(s) de communication que rencontre votre 
marque.

Il s’agit maintenant de trouver la bonne formulation de cette 
problématique de communication pour y apporter des solutions 
cohérentes, pleines de sens et qui rempliront complètement leurs 
objectifs.

ASTUCE :
Plus la formulation de la problématique 

sera précise, plus il sera facile de la 
résoudre.

Passez-y du temps, et n’hésitez pas 
à l’écrire.



Pour formuler au mieux votre problématique de communication, nous 
vous conseillons d’utiliser une méthode d’écriture simple : la méthode 
« Comment … alors que … ? ».

C’est à dire : Comment atteindre mon objectif, alors que je rencontre 
un point bloquant ?

EXEMPLE :
« Comment vendre mes produits 
premiums et toucher une autre 
clientèle alors que ma marque 

possède une image bas de gamme et 
bon marché ? »



POSITIONNEMENT
La définition du positionnement de la marque 
grâce à ses facteurs identitaires.
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LE POSITIONNEMENT
Le positionnement de marque vise à implanter l’identité et le message 
de votre marque dans l’esprit de votre public. Grâce à cela, il 
détermine la probabilité qu’un consommateur / client vous choisisse 
plutôt qu’un autre.

Pour vous aider à définir votre positionnement, mettez en avant les 
forces distinctives de votre marque ou de votre produit et exprimez le 
de manière simple, en 1 phrase.

EXEMPLE :
Apple : « La marque à la pomme, 

intuitive, branchée et haut de 
gamme qui offre une expérience 

unique et durable aux professionnels 
et particuliers exigeants ».



CLAIR
être facilement identifiable et 
compris par le public

01 02 03 04

CRÉDIBLE
être en cohérence avec le marché 
et les attentes de ses cibles

DISTINCTIF

se démarquer de la concurrence 
en misant sur ses forces

ATTRACTIF

mettre en avant un avantage 
important pour la cible en lui 

permettant de se projeter

Un positionnement efficace doit pouvoir être exprimé en une phrase, 
et doit également intégrer les 4 critères suivants :
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LES OBJECTIFS DE COMMUNICATION
Après avoir déterminé le positionnement de votre marque et/ou de 
votre produit, il est temps de mener une réflexion sur les objectifs que 
vous souhaitez assigner à votre projet de communication :

- Augmenter sa notoriété spontanée
- Générer plus de trafic sur son site web
- Mettre en avant les spécificités d’une nouvelle gamme de 

produits
- …



Il existe 3 types d’objectifs de communication, très complémentaires :

Objectif cognitif : Faire connaître la marque ou le produit
 
Objectif affectif : Faire aimer le concept au public, le faire adhérer à 
la marque et lui faire préférer la marque / le produit à la concurrence
 
Objectif conatif : Faire venir le public / déclencher l’acte d’achat

ASTUCE :
Ne pas confondre “objectifs de 
communication” et “objectifs 

commerciaux”. Ce sont deux choses 
très différentes !

En savoir plus

https://le-prisme.agency/pourquoi-la-strategie-de-communication-est-primordiale-dans-la-reussite-dun-projet/
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LES CIBLES
Les cibles de communication se distinguent en 3 grands groupes :

La cible principale : l’ensemble des personnes que l’entreprise a 
identifiées comme potentiels clients des offres et services qu’elle 
propose.

Le coeur de cible : plus restrictif, il représente LE public type qui 
incarne « le client parfait » au sein du groupe cible principal.

Les cibles secondaires : le public qui sera touché 
de manière périphérique, pouvant influer sur 
l’acte d’achat de la cible principale : relais d’opinions 
(médias, influenceurs), prescripteurs, entourage familial…

ASTUCE :
La définition des cibles de 

communication est un travail 
complexe et exigeant.

Lire notre article 
complet sur le sujet.

https://le-prisme.agency/pourquoi-la-strategie-de-communication-est-primordiale-dans-la-reussite-dun-projet/
https://le-prisme.agency/pourquoi-la-strategie-de-communication-est-primordiale-dans-la-reussite-dun-projet/


LES PERSONAS

Un persona est un personnage imaginaire incarnant votre 
cible idéale. 

Il intègre toutes les caractéristiques, traits de personnalité et 
habitudes de consommation des personnes que votre 
communication touchera au mieux.

N’hésitez pas à lui donner un nom, un background, lui créer un 
univers et une histoire afin d’en faire un ambassadeur virtuel 
de votre marque. ASTUCE :

Mettez en scène ce persona dans 
vos visuels de campagne.

C’est à travers lui que vos cibles 
vont s'identifier à votre marque.



EXEMPLE DE PERSONA

Persona :
 
Caroline, 37 ans, cadre commerciale dans un laboratoire pharmaceutique de la région 
parisienne. CSP+, mariée, 1 enfant de 6 ans, très active dans le cadre de son travail, souvent 
sur la route, en rendez-vous et en soirées clients, elle accorde une importance majeure au 
fait d’être élégante et féminine en toute circonstance. 

Aisée et exigeante, elle consomme de manière raisonnée et privilégie la qualité des 
matériaux utilisés dans la fabrication des vêtements qu’elle achète, ainsi que leur design, en 
trouvant son inspiration dans les magazines de mode qu’elle lit lorsqu’elle s’accorde du 
temps pour elle.

Une marque de vêtements chics et urbains développe une nouvelle gamme pour les 
femmes actives.
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LA COPY-STRATEGY

La copy-strategy (ou stratégie créative) regroupe les éléments de 
compréhension utiles à la création des messages et visuels de la 
campagne. 

En somme, elle incarne le fil rouge de toute la future campagne de 
communication et fait office de cahier des charges créatif.



LES 5 COMPOSANTES 
DE LA COPY-STRATEGY

LA PROMESSE
C'est l'avantage que procure 
le produit - sa valeur 
ajoutée - ou du service par 
rapport à ses concurrents.

LA PREUVE
Elle permet de rendre la 
promesse crédible et 
acceptable.

LE TON
C'est l'ambiance et 
l'atmosphère qui se dégage 
de la création. Le ton peut 
être : décalé, humoristique, 
académique, informatif...

LE MESSAGE 
RÉSIDUEL
Ce sont 1 ou 2 notions clés 
que la cible va conserver 
en mémoire après avoir 
été confrontée à votre 
message.

LE BÉNÉFICE 
CONSOMMATEUR
C'est l'avantage que le 
consommateur va retirer de la 
promesse. Il doit répondre à une 
motivation, un plaisir, une 
valorisation sociale...

ASTUCE :
Rédigez votre copy-strategy sous 
forme d’un document unique à 

conserver comme référence 
durant le processus créatif.



Vous possédez désormais 
toutes les clés pour donner 

plus de sens à votre 
communication



Pour approfondir le sujet 
et bénéficier d’exemples 
concrets sur les notions 
abordées dans ce guide,

Consultez notre article de blog 
complet dédié à la stratégie de 
communication en suivant ce lien.

https://le-prisme.agency/pourquoi-la-strategie-de-communication-est-primordiale-dans-la-reussite-dun-projet/
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