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RÉSULTATS SOUHAITÉS PUBLIC CIBLE TYPE DE MESSAGE CANAUX

Quel est le but/objectif? Où 
voulons-nous être à court et 
long terme? 
"Notre objectif est de ...”

INFORMER
Informer le public cible sur un sujet 
pour obtenir un certain résultat

PERSUADER
Changer l'opinion sur un sujet

INFLUENCE
Communication qui change les actions 
du public cible

ÉMOTION
Invoquer une réponse émotionnelle 
(peut inclure l'humour, divertissement, 
l'émerveillement, l'empathie,…)

PERCEPTIONS
Changer les éléments qui ne sont pas 
des idées ou des émotions fortes mais 
qui influencent néanmoins le 
comportement

DÉVELOPPEMENT / TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES
Développer / transférer de nouvelles 
connaissances

PRODUCTIVITÉ
Obtenir de meilleurs résultats auprès de 
votre public cible

TRANSPARENCE
La pratique d'être ouvert et honnête 
envers votre public cible

CONFORMITÉ
Objectifs liés à la conformité (expl. 
Adhésion aux règles,…)

ENGAGEMENT
Obtenez plus d'engagement de votre 
public cible (questions, blogs,…)

RECONNAISSANCE / SENSIBILISATION / 
IMAGE (DE MARQUE) 
Améliorez la reconnaissance (de la 
marque) (je sais qui vous êtes) et la 
sensibilisation (je sais ce que vous 
faites) et l'image (ce que je pense et ce 
que je ressens pour vous)

GÉNÉRER UNE DEMANDE
Augmenter la quantité de demande vers 
un produit / service

TAUX DE CONVERSION
Augmenter le pourcentage de public 
cible qui termine une certaine action

ACCÈS
Augmenter le nombre de public cible 
qui reçoit des communications

Qui est touché? Avec qui dois-
je me connecter? Qui doit 
exactement faire quelque 
chose différemment?

UNITÉ DE L’INDIVIDU:
Individuel, membre du personnel, 
homme / femme, PDG, enfant, adulte,…

UNITÉ DU GROUPE:
Votre équipe / gestion, clients, clients, 
groupe, tribu, communauté,…

UNITÉ D’HIÉRARCHIE:
Chefs d'équipe, managers, cadres 
supérieurs, experts, pairs, parents, 
famille, enseignants, gouvernementaux, 
institutionnels, juridiques, 
réglementaires,…

Détaillé:
Démographie, lieux, cultures, besoins, 
attitudes et opinions, personnalités, 
fans, modes de vie, clients, marchés,…

- Essentiel: les gens de première ligne. 
Les plus touchés par l'intervention / le 
changement. Les gens qui ont besoin de 
connaître toute la portée.

- Important: les gens de deuxième ligne.
Ils doivent connaître l'intervention / le 
changement, mais pas en détail. Sont 
peut-être liés à des personnes 
«essentielles» mais ne ressentent pas 
l'effet immédiat.

- Intéressant: personnes de troisième 
ligne. Ils ont besoin d'informations 
générales. Moins de détails, plus de 
compte rendu ou d'informations.

Quel type de message 
(contenu) devez-vous écrire 
pour obtenir le résultat 
souhaité?

INSPIRANT
"J'ai besoin d'être inspiré"
Contenu sur la vision, la mission,…

EXPLIQUER
"J'ai besoin de comprendre ce qui se 
passe, ..."
Partage de connaissances, formation,…

APPEL À L'ACTION
"J'ai besoin de faire quelque chose"
Liste d'actions, sondages,…

DE LIAISON
"Je dois me connecter"
Moyens de se connecter et comment

ÉCOUTE
"Écoute moi"
Comment faire entendre ma voix?

SUPPORT
"Nous vous aiderons"
Informations transparentes et ouvertes 
sur les effets, les résultats,…

RASSURANT
"Tu vas bien, parce que ..."
Nous savons ce qui se passe et sommes 
conscients de vos douleurs.

RAPPORTAGE
"Vous êtes informé"
Vous connaissez les KPI, le tableau de 
bord, l'évolution,…

Comment les individus, les 
groupes ou les hiérarchies 
communiquent-ils?

FACE À FACE
Réunions, mentorat, entrevues, 
feedback,…
Il s'agit de l'un des canaux de 
communication les plus riches pouvant 
être utilisés au sein d'une organisation. 
La présence physique, le ton de la voix 
de l'orateur et les expressions faciales 
aident les destinataires d'un message à 
interpréter ce message.

ÉLECTRONIQUE
Intranet, internet, applications, réseaux 
sociaux, TV, vidéo, email,…
Ce canal peut être utilisé pour des 
communications individuelles, de 
groupe ou de masse. C'est une méthode 
de communication moins personnelle 
mais plus efficace.

IMPRESSION
Affiches, mailing, dépliants, gadgets,…
La communication imprimée doit être 
utilisée pour un message qui ne 
nécessite pas d'interaction.

ENVIRONNEMENT
Couleurs, disposition, emplacement 
(région, intérieur, extérieur,…), formats, 
styles, branding, visuels,…

GENS
Individus, équipes,…
Les gens sont également le meilleur 
canal de communication. Qui est votre 
messager ou personne de contact?

Quelle est la priorité? La seule chose qui aura le plus d'impact?
Calendrier: long terme, moyen terme, court terme.

Utilisez ci-dessus pour définir les publics 
cibles pour chaque niveau (Essentiel, 
Important, Intéressant). Dans chaque 
niveau, vous pouvez avoir des unités 
d’individu, de groupe ou de hiérarchie.
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