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Structure de la présentation

La communication à l’Inpes : 
définitions, principes et limites

La mise en œuvre des actions 
de communication : l’exemple du tabac. 
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Quelques définitions préalables

• Le marketing est l’ensemble des techniques qui consistent à 
faire correspondre une offre et une demande :

• Étude des besoins (consommateurs)
• Étude de marché (concurrence)
• Modélisation de l’offre (produit ou service)
• Promotion de l’offre (communication)
• Distribution de l’offre (merchandising)
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Les métiers de la 
communication
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Les 3 fonctions de la publicité

• Une fonction d’information,
• Une fonction d’image,
• Une fonction incitative
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Les spécificités de la communication 
en prévention 

et éducation pour la santé
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Avant propos :
qu’est-ce que l’éducation à la 

santé ?

Éducation
pour la santé

Rendre les personnes et les 
groupes aptes à adopter les 
modes de vie les plus 
favorables à leur santé compte 
tenu de leur histoire et de leur 
condition de vie. 
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Avant propos :
quelles sont les finalités

 de l’éducation à la santé ?

Éducation à la santé

Transmettre 
des 

connaissances 

vise à 

Permettre à chacun de 
faire des choix éclairés et 
adaptés à ses besoins et 

ses attentes.

Imposer des 
comportements normatifs 
(qui peut décider de ce qui est 

bien pour l’autre ?)
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Objectifs de la communication en 
prévention et éducation à la santé

• Mettre à « l’ordre du jour » un problème de santé (fonction d’agenda setting)

• Informer sur les risques et les moyens de prévention (fonction cognitive)

• Interpeller l’individu

• Agir sur les représentations sociales   

Inciter à un changement de comportement, favorable à sa santé

Quatre objectifs 
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prévention et éducation à la santé 

La plupart des campagnes de communication s’adresse 
prioritairement au citoyen ou à l’individu :

• Parce qu’il s’agit de faire évoluer des comportements liés à la 
personne elle-même dans ses composantes rationnelles 
(connaissances…)  et irrationnelles (affectives, psychologiques,…) 

• Parce que ce sont les pouvoirs publics qui prennent la parole

• Parce que le sujet concerne l’intérêt général et le bien de chacun.
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Principes d’action 
de cette communication

• Inscrire les actions de communication dans la durée 

• Utiliser l’ensemble des modes et techniques de communication, 
en multipliant les approches sans se cantonner aux techniques 
publicitaires
= élaboration de véritable architecture de communication

• Adapter les messages et les actions à la diversité des publics et 
des situations. 
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Une communication qui 
se réfère à 

des principes éthiques 

Le respect du choix de 
chacun

•Comprendre
•Accompagner

•Ne pas marginaliser
•Ne pas culpabiliser

Équité

Tenir compte des 
inégalités d’accès à 
l’information 
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Une communication difficile 
à mettre en œuvre... 

… car il est difficile de concilier le respect 
de ces principes éthiques avec :

Une volonté d’avoir de 
l’impact et d’émerger.

Les objectifs collectifs de 
santé publique

(ex : faire baisser le nombre de fumeurs vs 
aider chacun à faire des choix )
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Une communication difficile 
à mettre en œuvre... 

… car l’émetteur est public :

Alors même que ses moyens sont bien moindres que ceux du privé

donc perçu comme un intrus 

(prise de parole publique ou politique sur 
un domaine qui est du ressort du privé 
voire de l’intimité) 

donc suspect pour des raisons : 

- économiques (ex : tabac, alcool) 
- et/ou morales (ex : sida) ;



15

Une communication difficile 
à mettre en œuvre...

…car de nombreuses campagnes de santé publique 
s’adressent en fait aux consommateurs :

Or, il n’existe pas deux mondes étanches avec d’un côté la santé 
publique noble et désintéressée, et de l’autre le monde de la 
consommation, mercantile.

L’ensemble des messages est diffusé dans les mêmes médias, que ce 
soit dans des espaces publicitaires ou rédactionnels.
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Une communication difficile 
à mettre en œuvre...

… car on observe une réelle concurrence entre les allégations santé

 
… car dans la réalité, il y a concurrence entre les messages 
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Une communication difficile 
à mettre en œuvre... 

… car son objectif est difficile à :

Évaluer :

•Les processus de changement de 
comportement sont lents et progressifs.

•La communication n’est qu’une des 
modalités de l’action préventive. 

•Sa part de responsabilité dans le 
changement de comportement est 
difficile à évaluer 

Atteindre :

Induire des comportements 
nouveaux ou entraver des conduites 
ancrées voire valorisées 
vs infléchir des comportements déjà 
existants pour les orienter vers des 
marques ou des produits 

Faire entrer des messages 
scientifiques (experts) dans des 
formats « pub »
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La communication à l’Inpes : 

• 36 personnes
• Des métiers variés

• Un budget consacré à des actions de référence, lourdes :
 - publicité dans les médias (presse, télévision, radio, cinéma, 
affichage, internet...)
 - actions de hors media (édition, relations publiques, 
évènementiels, relations presse…)

• Des thématiques de travail, 
        issues de notre Programmation (Plans de santé publiques) :

- variées 
- évolutives 
- voire éphémères
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Les contraintes de la 
communication

- Des dépenses connues par nos tutelles ou homologues, des 
mesures d’impact qui le sont moins.

La nécessité de mesurer / évaluer s’impose à nous :

 -  impératif des textes  (circulaires du PM sur la communication 
gouvernementale + demandes d’agrément)

- concevoir des actions à partir de leurs objectifs,

- fournir des indicateurs de performance,

-    améliorer l’efficacité des actions.
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L’évaluation : une donnée 
incontournable

• Justifier le budget investi = faire la preuve du retour sur 
investissement

• Car la communication est un investissement

• Non pas combien ça rapporte, mais qu’est-ce que ça rapporte ? 
(changements de comportements, demandes de documents, 

opinions favorables, adhésion à un projet, sentiment de 
reconnaissance…)

• Évaluer = mesurer des effets. 
La communication, en faisant passer un message, vise à modifier 

l’opinion, ou le comportement de ses cibles, à faire évoluer une 
situation dans le sens que l’on souhaite. 
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L’évaluation : une nécessité

• Parce qu’il est nécessaire de tirer les enseignements 
des actions mises en œuvre afin de construire les 
stratégies à venir

• Parce que nous devons rendre des comptes à nos 
tutelles (SIG)
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Les actions de communication constituent 
un investissement non négligeable et une 

grosse part du budget de l’Institut

• Obligation de justifier les budget investis = donner des indications sur le 
retour sur investissement  même si notre action n’est pas mercantile

• Les objectifs poursuivis sont multiples

• Il est important de mesurer les effets produits:
– Augmentation des connaissances
– Changements d’attitudes
– Modifications de l’opinion
– Demandes d’information
– Adhésion à un projet, 
– Sentiment de reconnaissance…

Cela permet de vérifier la validité des processus: taux de couverture, 
adaptation du message à la cible….
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Multiplicité des évaluations

• A chaque media, des objectifs et des outils de 
mesure spécifiques : 

• On n ’évalue pas de la même façon:
Un outil de communication interne, des retombées 
media (rp), une campagne de publicité grand public, 
de la communication auprès des professionnels, ou 
une campagne web…
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Les limites de la 
communication

• savoir n'entraîne pas forcément l’action,
• les changements de comportement et d'opinion sont lents = 

communiquer dans la durée sans saturer
• part de responsabilité dans le changement  ?  difficile à évaluer
• dépendante des autres aspects du dispositif qui doit être 

déployé
• nécessaire, mais pas suffisante. 
• la communication n’est qu’une des modalités de l’action 

préventive. Elle doit être inscrite dans une approche globale. 
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Les limites de la 
communication
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Les limites de la communication

Faire connaître

Faire comprendre

Faire adhérer

Faire changer de 
comportement ou 
d’attitude

A chaque objectif/étape Un indicateur d’efficacité

Tem
ps
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Faire changer de 
comportement ou 
d’attitude

Faire 
adhérer

Faire comprendre

Faire connaître

A chaque objectif/étape Un rôle pour la communication

Zone de 
contribution

Zone de 
responsabilité de 
la communication

Les limites de la communication
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Histoire d’une campagne
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La mise en œuvre des actions 
de communication

objectifs de santé 
publique / 

programmation de 
l’Inpes

Analyse,
études, 

recherches

Production /
Diffusion ÉvaluationObjectifs /

Stratégie

6 à 12 mois
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L’exemple du tabac

Le tabac, un cas d’école :
– Un problème de santé publique majeur              

(Plus de 60 000 morts par an par cancer du 
poumon)

– Une cause connue : le tabac
– Un historique qui permet une bonne mise en 

perspective des actions
– Un environnement favorable.
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Renouveler le discours

2011 : tentative de changement de cap

– Depuis de nombreuses années, les campagnes de 
communication des pouvoirs publics répondaient à un 
objectif de rappel des risques liés au tabagisme.

– Il s’agissait principalement de « dénormaliser » le produit et 
sa consommation.

– Aujourd’hui, le niveau de connaissance sur les risques est 
important (mention sur les paquets, lois, campagnes…) 
pourtant la consommation stagne/repart à la hausse dans 
certaines catégories de population.
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Valoriser l’offre de service de 
l’Inpes

Un dispositif fonctionnel
– L’Inpes propose aujourd’hui aux fumeurs un dispositif d’aide 

et d’accompagnement : Tabac info service (aide à distance 
par téléphone et Internet).

– Avec la nouvelle législation, le nouveau n° court « 3989 » 
est inscrit sur tous les paquets de cigarette et sur toutes les 
publicités sur lieu de vente (PLV).

– Ce dispositif connaît un succès croissant, et l’Inpes 
souhaite de plus en plus l’inscrire au cœur des opérations 
de communication.
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Freins et leviers

Des données nouvelles
– Une étude menée en 2010 par l’Inpes sur les freins liés à 

l’arrêt a montré que le discours sur la dénormalisation du 
tabac n’avait pas rendu le sevrage plus accessible.

– Si cette étude a permis d’identifier précisément certains 
freins, elle a également révélé une méconnaissance de la 
réalité de l’arrêt, largement perçue au travers d’idées reçues.

– Malgré l’étendue de l’offre (tabacologues, patch, 
médicaments, etc…) et l’évidence du danger du tabac pour la 
santé, l’échec potentiel est fortement redouté.
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Un nouvel axe de communication

Au vu de ces données, il a donc été envisagé 
d’orienter le message de la campagne du 31 mai, 
journée mondiale sans tabac, sur :

1/ la levée des craintes liées à l’arrêt et la 
dédramatisation du sevrage ;

2/ la mise en avant d’une solution 
d’accompagnement efficace : TIS

L’objectif était bien de rendre le sevrage possible en 
le dédramatisant.
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1ere étape de validation

Soumettre aux experts l’axe de communication :

– Experts internes Inpes (département PADS notamment)
– Groupe de travail « tabac », qui réunit tutelles, associations, 

médecins, tabacologues, universitaires, etc.
– DGS (bureau des pratiques addictives)
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Briefing prestataires

Deux types de prestataires sont mandatés :
- Une agence de communication, qui va créer l’outil
- Une agence media, qui va orchestrer sa diffusion
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La création

Pour travailler, l’agence de communication reçoit un « brief » :
– Contexte sanitaire et social
– Objectifs de santé publique
– Leviers possibles
– Mises en garde spécifique
– Cibles principales et cibles secondaires
– Dispositif et budget
– Planning
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Premier temps :
l’approche stratégique

Valider la stratégie de communication
– L’agence propose plusieurs traitements possibles du brief
– Par exemple :

• placer l’individu au cœur de la démarche
• une approche pédagogique du sevrage
• décrédibiliser le discours ambiant pour valoriser 

l’expertise TIS
• etc.
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Définir un axe de communication

A ce stade, il faut envisager un certain nombre de contraintes :
– Respecter les principes connus d’éducation à la santé (ne 

pas stigmatiser, inquiéter, dévaloriser, mettre hors de 
portée…)

– L’opportunité d’émerger dans le bruit médiatique avec la 
stratégie retenue

– En tant qu’émetteur public, s’inscrire dans le champs 
politique et social

– Capacité des tutelles à porter le discours
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Deuxième temps :
la traduction créative

L’idée mise en scène : quel traitement de la stratégie ?
– L’agence imagine des scénarios à même de faire passer le 

message issu de la stratégie
– Elle propose des slogans qui favorisent la mémorisation du 

message
– L’annonceur choisit entre plusieurs traitements possibles, 

selon la même grille que précédemment. 
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La traduction créative

Une « bonne » création répond en tout point au brief
• Enjeu de compréhension :

– Permet de faire passer LE message
– Est adaptée à la cible et respecte les codes socioculturels
– Incite à adopter le comportement voulu

• Enjeu d’impact :
– Émerge : originale et non déjà vue (sauf si voulu)
– Se retient (mémorisation)
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Pretest et validation

• En cas de doute, il peut être choisi de « prétester » la traduction 
créative.

• Le prétest : un enseignement limité (maquette présentée hors 
contexte à un échantillon de population).

• Au final, c’est l’avis des experts et la validation des tutelles 
(Ministère de la santé et Service d’information du gouvernement) 
qui tranchent.
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Production

La phase de production est longue et semée d’embûches :
– Des plannings très serrés à respecter
– Une nouvelle « couche » d’intervenants
– Une ultime « transformation » du message (de l’idée à 

l’objet), qui, en le gravant dans le marbre, risque de le 
simplifier/le dénaturer

– Des points de non retour régulièrement atteints.
– L’ensemble finalisé doit à nouveau obtenir la validation des 

tutelles (demande d’agrément). 
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La  stratégie de moyens

L’agence media propose un plan media pour diffuser le message :
– Certaines traductions créatives s’adaptent mieux à certains 

medias
– La temporalité de parole l’articulation des medias entre eux
– Le ciblage des populations destinataires du message 
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Diffusion

La diffusion représente le plus gros budget d’une campagne de 
communication :
– L’achat d’espace media (TV, presse, radio, Internet…), pour 

toucher le plus grand nombre, est très cher.
– En TV, la visibilité (exposition de la cible, taux de répétition) de 

la campagne dépend directement du budget investi.



46

Diffusion

Un « bon » plan média

– Répond à l’objectif
– Correspond à la cible (habitudes, horaires TV, radio 

vs TV?, événements, périodes où elle est attentive et 
réceptive au message...)

– Bonne estimation des moyens (indicateurs 
performants)

– Bonne rentabilité des moyens
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Les indicateurs du plan média

COUVERTURE 
(en %)

Nombre d’individus touchés et se trouvant dans la cible

Ensemble des individus de la cible

population

Touchés

Touchés et 
dans la cible

cible

X 100
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Les indicateurs du plan 
média

Gross Rating Point (ou GRP) 
=

Indicateur de performance média 

Est un indice de pression d'une campagne publicitaire sur une cible 
définie. Il s'agit du nombre moyen de chances de contacts d'une 

campagne publicitaire rapporté à 100 personnes de la cible étudiée .

Taux de couverture ou taux de pénétration (%) X  répétition 
moyenne
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Lancement : s’insérer dans un 
contexte plus global, moins 

maîtrisé…

Une fois obtenue la validation définitive des outils finalisés, c’est la 
phase de lancement l’inscription de l’outil dans un dispositif plus 
global :
– Conférence de presse et évolution du paysage médiatique
– Plans de diffusion
– Lancement de site Internet
– Actions de terrain
– Prises de parole des autres acteurs
– Contexte politique, économique et social
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La campagne : un outil nécessaire… 
mais pas suffisant

La campagne est bien souvent la partie visible de l’iceberg dans 
une politique de prévention et d’éducation à la santé.

A ce titre, elle est un vecteur indispensable, pour faire émerger une 
question et sensibiliser l’opinion.

Elle contribue à créer les conditions de possibilités d’un 
changement des comportements, mais elle ne peut en aucun cas 
en être le seul opérateur.
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Quelle efficacité mesurer?
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Méthode employée à date à l’INPES
exemple d’une campagne tabac

•Indicateurs d’efficacité de l’outil de communication:
•post test quanti/quali réalisé par l’institut BVA
•nombre d’appels reçus / traités par Tabac info service
•nombre de connexions / pages vues / temps passé sur 

www.tabac-info-service.fr

La principale donnée quantitative dont dispose l’annonceur, c’est le taux 
d’exposition de la cible, lié à l’achat d’espace (GRP).

Au-delà, les critères d’évaluation d’une campagne sont majoritairement 
qualitatifs.

Le public a-t-il compris le message ? Qu’en a-t-il retenu ? S’est-il senti 
concerné ? A-t-il eu envie d’agir ? Sait-il qui est l’annonceur ? A-t-il aimé la 
campagne ? A quel émetteur l’attribue t’elle? Etc…

http://www.tabac-info-service.fr/
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