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Remarque Importante 

 Les diapositives à partir de la Page 25 jusqu’à la page 40 ont 

été empruntées à Maud Bousquet:  

 « Construire un plan de communication sur les réseaux   

sociaux », Editoile, juin 2012 [ En ligne] 

https://fr.slideshare.net/editoile/atelier-construire-un-plan-de-

communication-sur-les-rseaux-sociaux

 Avant le confinement ces diapositives  constituaient avec le 

PDF de la BNF sur l’Audit, la base du travail pour l’évaluation 

en Travaux dirigés. 
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https://fr.slideshare.net/editoile/atelier-construire-un-plan-de-communication-sur-les-rseaux-sociaux%20consulté%20le%2020%20/%2003%20/


Remarque Importante 

 Nous avons été dans l’obligation de nous adapter à la 

situation actuelle, votre évaluation en TD portera sur la 

communication pendant la crise du Corona virus. 

 D’autres documents vous seront adressés sur la plate-

forme et par email pour plus d’explications sur les 

changements apportés aux  modalités d’évaluation. 
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INTRODUCTION

 La communication est le fait d’établir une relation avec 

une  personne ou un groupe de personnes dans le but 

de  transmettre un message. 

 Un émetteur peut donc communiquer vers un seul 

récepteur, c'est de la communication interpersonnelle, 

ou vers plusieurs récepteurs, on parle alors de 

communication de groupe ou de communication de 

masse.
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Communication de masse et économie 

 Le concept de communication de masse est apparu au 

début  du 20è siècle avec la naissance de l'organisation 

des masses, Ford , Taylor etc. Il s’agissait de  fédérer des 

hommes autour d'une stratégie de production et à 

optimiser leur rendement.
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Communication de masse et politique 

 Les pouvoirs politiques se sont appropriés  les 

caractéristiques de la communication de masse ils en ont  

fait un outil de propagande efficace.

 Elle garde d’ailleurs  toujours une  connotation négative 

liée à la propagande mais elle est aussi liée à la mise en 

commun pour le plus grand nombre,  d'outils et de 

références culturels :  la culture de masse.
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Définition de propagande 

 Définition du Larousse en ligne :« Action systématique 

exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines 

idées ou doctrines, notamment dans le domaine 

politique ou social : La propagande électorale. »

 Elle est parfois liée au culte de la personnalité, comme 

dans les exemples qui vont suivre.

9



La propagande nazie 

 A  son arrivée au pouvoir en 1933 Hitler fonda un 

ministère de la Culture et de la Propagande, que dirigea 

Joseph Goebbels. Sa mission était de véhiculer la 

doctrine nazie par l’intermédiaire des arts, de la 

musique, du théâtre, des films, des livres, de la radio, de 

documents pédagogiques et de la presse. 
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La propagande nazie 

 La propagande nazie s'adressait à plusieurs types de 

publics, les allemands d’abord mais aussi toute la 

population européenne.

 Elle montrait l'Allemagne comme le défenseur d'une 

culture « occidentale » contre la « menace judéo-

bolchevique » surtout après la défaite allemande 

catastrophique à Stalingrad en février 1943.
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La propagande nazie 

 « La propagande vise à imposer une doctrine à tout un 

peuple… La propagande agit sur l’opinion publique à 

partir d’une idée et la rend mûre pour la victoire de 

cette idée. » Adolf Hitler d Mein Kampf (1926). 

 Il prônait l’utilisation de la propagande pour diffuser 

les thèmes du national-socialisme, notamment le 

racisme, l’antisémitisme et l’antibolchevisme.
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Propagande politique : Le nazisme 
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Propagande politique : guerre 
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Slogan 
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Le culte de la personnalité
عبادة أو تقديس الشخصية
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Le culte de la personnalité
عبادة أو تقديس الشخصية
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Différence entre communication de 
masse et communication de groupe 

 Si les récepteurs sont  multiples aussi bien dans la 

communication de groupe que dans la communication de 

masse,  il s'agit néanmoins de deux types de 

communication distincts.

 La première différence  c’est  la taille de l'ensemble des 

récepteurs :un groupe parait moins  large  qu'une masse.
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Différence entre communication de 
masse et communication de groupe

 Ce  qu’il est important de souligner c’est que la 

communication de groupe s’adresse à des groupes de 

récepteurs ciblés, selon leur appartenance , leur culture, 

leur expérience, leurs besoins, leurs attentes …

 Alors que la communication de masse s'adresse à tous 

les récepteurs disponibles , c’est –à -dire réceptifs au 

message que l’on veut transmettre.
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Différence entre communication de 
masse et communication de groupe

 Donc  la communication de groupe est un affinage de la 

communication de masse, c’est comme s’il fallait tester 

sur des groupes ciblés pour aboutir à un discours qui 

peut toucher les masses.

 Quand à la communication de masse  c’est l'ensemble 

des techniques qui permettent de transmettre à un 

public le plus vaste possible toutes sortes de messages.

20



21



22



Communication de masse 

 Un émetteur ou un groupe d'émetteurs réunis  diffusent  des 

messages  vers tous les récepteurs disponibles, avec ou sans 

leur consentement . 

 Souvent  à travers un ensemble de médias ou  mass-medias -

capable d'atteindre et  d'influencer de larges audiences.

 La presse, la télévision, la radio, internet avec les différents 

réseaux sociaux  sont le type même des médias de 

communication de masse.
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Communication de masse 

 Vers les années 60 le sociologue américain Marshall 

McLuhan, l'un des théoriciens les plus influents de la 

communication, définit la communication de masse 

comme répondant à deux critères fondamentaux : c'est 

la communication de un vers plusieurs et le récepteur ne 

réagit pas au message transmis (pas de rétrocation ou 

feedback). 
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L’impact des médias 

Cette vision date des années 60, elle n’est plus tout à fait 

valable , puisqu’actuellement il est  

possible de réagir à certains médias de 

masse.
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Impact de la télévision et de la presse 

http://www.alterinfo.net/Tom-Cruise-Les-Arabes-sont-la-source-du-terrorisme-J-espere-qu-Israel-les-

exterminera-tous_a28443.html
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http://www.alterinfo.net/Tom-Cruise-Les-Arabes-sont-la-source-du-terrorisme-J-espere-qu-Israel-les-


https://fr.slideshare.net/editoile/atelier-construire-un-

plan-de-communication-sur-les-rseaux-sociaux
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https://fr.slideshare.net/editoile/atelier-construire-un-plan-de-communication-sur-les-rseaux-sociaux


L’impact des réseaux sociaux 

https://fr.slideshare.net/editoile/atelier-construire-un-plan-de-communication-sur-

les-rseaux-sociaux
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Petit lexique 

 CSP : catégorie socioprofessionnelle 

 B to B« Business to Business » et

 B to C« Business to Customer »

 Une niche de marché est un segment très restreint du 

marché

43



3 différences entre B2B &B2C

 1ère différence  : le nombre 

 BtoC regroupe toute la population : mais une campagne web 

marketing  cible juste une partie de cette population : plus le 

ciblage est précis plus  le marketing est personnalisé. 

 BtoB le marché  est souvent  plus réduit. Surtout  si l’ entreprise 

vend des produits très spécifiques. Par exemple si vous êtes une 

agence de pub travaillant uniquement pour des entreprises du 

milieu financier. Votre cible est donc bien plus spécifique qu’en 

btoc. 
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3 différences entre B2B &B2C

 2ème différence : la décision à l’achat :une personne physique 

et une entreprise ne réfléchissent pas de la même manière

 En btob: contrairement aux idées reçues, on ne consomme pas 

avec sa tête  ce n’est pas leur argent que dépensent vos cibles 

mais celui de leur entreprise. Exemple  lorsqu’on leur 

demande d’acheter des bureaux, ils vont pouvoir se faire 

plaisir, ils ont souvent  un budget annuel à dépenser 

absolument. Mais Ils doivent justifier leur  achat auprès de 

plusieurs acteurs. Ce qui peut parfois prendre du temps.
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3 différences entre B2B &B2C

 En btoc: ici au contraire, votre cible est plus susceptible 

d’acheter par impulsion. Des achats coup de cœur, mais  un 

consommateur btoc n’a pas de « budget annuel alloué à… ». 

C’est son argent qu’il dépense donc il ne peux pas tout se 

permettre. 

 La réflexion en termes d’achat est donc bien différente entre 

btob et btoc. C’est pourquoi il faut  adapter la communication 

en fonction de la cible.
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3 différences entre B2B &B2C

 3ème différence : la communication 

 Sachant qu’une  entreprise dispose d’un budget et qu’elle doit 

justifier ses dépenses  et qu’un consommateur est plus 

susceptible d’acheter par impulsion, il faut adapter la façon de 

communiquer.

 En marketing btob, il faut des preuves (utiliser des chiffres) : 

mettre  en avant que le votre produit ou service fera gagner du 

temps, de l’argent et des ressources à votre cible. 
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3 différences entre B2B &B2C

 Ces démarches sont nécessaires dans la mesure où l’entreprise 

qui va acheter le  produit va :

 Calculer son ROI : ( return  on investment  retour sur 

investissement) 

 Faire appel à des experts

 Ici, l’explication est détaillée et on énumère les avantages pour 

une entreprise d’utiliser vos services ou votre produit.
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3 différences entre B2B &B2C

 Avec les consommateurs btoc, il faut  au contraire :

 Aller droit au but: ils n’ont pas besoin de chiffres, de preuves, 

etc. Si en une image les  prospects aiment le  produit, il y a  de 

grandes chances de les convertir. Il  suffit  d’aller à l’essentiel. 

 Se concentrer  sur la simplicité et le bénéfice : pour du btob on 

sort les graphiques et pour le btoc les jolies photos .
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Récapitulatif 

 Marketing btob et btoc sont deux choses bien distinctes: 

 Les 3 principaux critères de différenciation sont :

 La taille de leur marchés respectifs

 Leur motivation d’achat

 La façon dont on doit  communiquer avec eux

 il   est possible de commercialiser certains produits en btob et 

en btoc. 
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Récapitulatif 

 Cependant, il vous faut bien garder à l’esprit que vos deux cibles 

ne fonctionnent pas de la même façon. Pensez donc à adapter 

vos pub, votre site, votre image… Tout cela doit rester cohérent 

pour les deux cibles, quitte à faire certaines choses en double 

(affiches, pubs en ligne…).
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La niche de marché 

 Une niche de marché est une toute petite partie du marché

 Le nombre de produits (ou de clients) est restreint mais la niche 

reste  rentable, car elle a très peu de concurrents . 

 La demande doit être suffisante pour maintenir la rentabilité.

 Une niche se définit par l’existence de 3 critères :

✓ une définition extrêmement précise

✓ un comportement homogène

✓ une évaluation quantitative.
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Conclusion

 Pour conclure revenons à ( Akoun; 1997) qui avance que :la 

communication moderne de masse a connu trois moments 

importants: 

 le premier moment de l’écrit et de l’imprimé: le livre et la 

presse. 

 le deuxième moment celui de : de l’image, de la radio, du 

cinéma et de la télévision  se surajoutant au premier et 

l’obligeant à s’y adapter.
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Conclusion

 Le troisième moment, celui de l’informatique, du 

cybermonde, du monde du virtuel, qui induit de nouvelles 

formes de lien social (ou de déliaison sociale) et crée un 

nouvel environnement.

 La nouveauté du virtuel amène une grande confusion 

d’idées et un certain malaise:

✓ D’un côté , il y a toutes les perspectives ,les possibilités et 

les avantages  d’une cyber-Cité ( certains sont réels)
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Conclusion

✓ Et d’un autre côté , on s’inquiète de la violence et 

notamment la pédopornographie et autres types de 

violence que véhicule internet 

 On peut aussi penser – espérer- la création d’un nouveau 

monde , plus démocratique, plus communicationnel grâce 

à l’internet.

 Que pensez-vous de ces réflexions sur les nouvelles 

formes de lien social  à l’ère du coronavirus? 
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