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COMPRENDRE LES ANNONCEURS 
ET LEURS MODES 
DE COMMUNICATION

1

 X Les annonceurs
L’annonceur est la personne ou l’organisation à l’origine d’une opéra-
tion de communication. Celui-ci peut être de nature différente :

Les principaux types d’annonceurs

Entreprises Administrations

Associations Individus
(Ex. : homme politique)

Les organismes peuvent communiquer aussi bien en interne qu’en 
externe.

 X La communication interne
La communication interne s’adresse aux salariés et aux collabora-
teurs de l’organisation afin de :

 – mobiliser/motiver les membres de l’organisation ;
 – conduire ou accompagner le changement ;
 – les informer ;
 – développer leur sentiment d’appartenance au groupe.

Les moyens de la communication interne

Communication 
orale

Réunions d’information, de service, séminaires, 
 entretiens individuels…

Communication 
écrite

Journal interne, note de service, compte-rendu  
de réunion, livret d’accueil dans l’organisation, 
 intranet, panneau d’information, espace collaboratifs 
sur le net, boite à idées, forums d’entreprise…

Communication 
audiovisuelle Radio, télévision d’entreprise…

Communication 
par l’événement

Fêtes, séminaires de formation ou de sensibilisation, 
challenges d’entreprises, gadgets d’entreprise  
(T-shirt, clef USB, … au nom de l’entreprise  
ou d’un de ses produits)…

 X La communication externe
La communication externe regroupe l’ensemble des informations 
émises par un organisme à l’intention de ses différents interloculeurs 
et cibles de clientèles afin de :

 – leur faire connaître et apprécier son identité, son activité et ses 
marques ;
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COMPRENDRE les annonceurs…

 – les séduire ;
 – les convaincre d’acheter ses produits ou d’utiliser ses services ;

La communication externe vise les clients et prospects mais aussi les 
prescripteurs, distributeurs, les partenaires et potentiels partenaires 
financiers (banques, assurances…), les riverains de son usine… ;

 – la communication externe peut aussi être une communication d’in-
fluence du type lobbying (actions de communication d’une entre-
prise ou d’un groupe d’entreprises destinées à influencer les lois, les 
réglementations et normes afin de favoriser ses (ou leurs) propres 
intérêts ou des valeurs dans lesquelles elles se reconnaissent).

Les modes de communication externe selon 
l’élément mis en avant

Objet mis en avant

Produits/service Entreprise

Argument 
mis en 
avant

Performances Communication 
produit

Communication 
d’entreprise

Valeurs Communication  
de marque

Communication 
institutionnelle

La communication d’entreprise regroupe notamment :
 – la communication de crise  : lutte contre les effets négatifs d’un 

événement (accident, pollution, licenciement…) sur l’image de 
l’organisation concernée ou de ses produits afin de maintenir ou 
rétablir la réputation et/ou le bon fonctionnement de celle-ci ;

 – la communication de changement : informe tous les interlocuteurs 
des changements intervenant au niveau de l’organisation (logo, 
nom, packaging, lieu, statut…) ;

 – la communication financière (concerne essentiellement les socié-
tés cotées en bourse ou qui souhaitent y entrer)  : informe sur les 
résultats et perspectives économiques et financières d’une entre-
prise ;

 – la communication de recrutement : vise à susciter de nombreuses 
candidatures (les meilleures possibles) au recrutement sur des 
postes proposés par une organisation en donnant une image avan-
tageuse de cette dernière auprès des futurs postulants ;

 – la communication de développement durable  : vise à montrer le 
respect de l’organisation concernant les attentes sociales et envi-
ronnementales de la société dans son ensemble.

Toutes ces formes de communication peuvent faire appel à la commu-
nication 360°  : communication déployée via de multiples canaux de 
communication afin d’entrer régulièrement en contact avec la cible.

Les modes de communication externe selon le type 
de cible
• Communication B to C : communication de l’annonceur à destina-

tion des consommateurs finaux et/ou des prospects (clients poten-
tiels de l’entreprise).

• Communication B to B : communication de l’annonceur vers d’autres 
entreprises.
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Les moyens de la communication externe
L’ensemble des canaux de communication se partagent entre la caté-
gorie média et celle du hors média :

 – publicités médias : actions de communication recourant à l’un des 
six grands médias de masse ;

 – communication hors média  : ensemble hétéroclite regroupant 
tous les modes de communication qui ne sont pas véhiculés par 
les grands médias.

• Affichage
• Presse
• Cinéma
• Radio
• Télévision
• Internet (e-publicité, sites Internet)

Média

• Marketing direct
• Promotions des ventes
• Relations publiques
• Événementiels (salons, foires, sponsoring, mécénat)
• Annuaires (pages jaunes, annuaires de ville…)
• Papeterie d’entreprise (cartes de visite, catalogues 
  commerciaux…)
• Réseaux sociaux (communication sur Facebook, 
Twitter, Viadeo, LinkedIn,…)
• PLV ou publicité sur lieu de vente (bonne interactive, 
écran tactile, mobilier PLV tel qu’un présentoir 
promotionnel, Stop Rayon…)
• Publicité par l’objet ou objet publicitaire (objet ; 
sur lequel figure le nom et/ou le logo de la marque ; 
offert aux prospects ou clients de l’entreprise)

Hors-
média




