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Whether used alone or as a part of an integrated Marketing campaign, advertising 
communication can contribute to sales and wealth creation in many ways. 
Indeed, following a targeted communication campaign, the call traffic to some 
international destinations rose by 20% and revenue growth by 12% from May to 
August 2013, with a 48% increase in the number of users and a 16% increase in global 
income. Roaming traffic users and income remained consistently low from January to 
July 2013 and it took a reminder advertising to increase the Roaming revenue up to 
34%. 
Knowing that measuring the impact of advertising communication on sales is a 
complex task that requires special knowledge and expertise, we do not provide 
instructions in this dissertation. Rather, we offer an overview of the current state-of-
the-art with illustrative examples of  the GSM company Etisalat Benin, and references 
to other resources that we hope will enable those who are interested in this subject to 
engage others and make a commitment to measurement. 
Keywords: Rhetoric, Advertising, Communication, Public relations 
Consumption, wealth, products, perception. 
 
 
 
 
 

Utilisée seule ou dans le cadre d'une campagne de Marketing intégrée, la 
communication publicitaire peut contribuer considérablement à l’augmentation du 
chiffre d'affaires de plusieurs manières.  
 En effet, suite à une campagne de communication ciblée,  le trafic d’appels 
vers certaines destinations internationales a connu une hausse de 20%  et le revenu une 
croissance 12%  de Mai à Août 2013 avec une hausse de 48% du nombre d’utilisateurs 
et une hausse de 16% du revenu. Aussi est-il que le nombre d’utilisateurs du Roaming, 
le trafic et le revenu sont restés constamment faibles de Janvier à Juillet 2013 mais il a 
fallu un rappel publicitaire pour accroitre le revenu Roaming jusqu’à 34%. 

Sachant que la mesure de l'impact de la communication publicitaire sur la 
création de richesse est une tâche complexe qui nécessite des connaissances et une 
expertise particulière, nous nous proposons qu’un aperçu de la situation actuelle et des 
exemples illustratifs sur la base de notre stage à Etisalat Bénin, et des références tirées 
d'autres sources scientifiques que nous espérons inspirer des futurs chercheurs 
intéressés par ce thème.  
Mots clefs : Rhétorique, Publicité, Communication, Consommation, richesse, 
produits, perception. 
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« La véritable nature de la publicité est la séduction, son domaine premier celui des objets, 

son système la compétition… »1. La pertinence de cette assertion se confirme par la place 

toujours plus importante qu’occupe la publicité dans la société, sa prépondérance dans les 

stratégies que mettent en œuvre les entreprises pour conquérir les marchés et s’imposer dans 

la jungle de la concurrence.  « L’activité Marketing ne se limite pas à l’élaboration d’un 

produit et au choix d’un prix et d’un mode de distribution. Une entreprise qui veut aller au-

delà d’un courant de vente spontané doit concevoir et transmettre des informations à ses 

clients actuels et potentiels, à ses fournisseurs, à ses détaillants ainsi qu’aux différentes 

parties prenantes composant son environnement (médias, administration, opinion publique, 

etc.). De par sa nature même, toute entreprise est agent de communication.»2 

En d’autres termes, toute entreprise exerçant dans un environnement économique, productrice 

de biens ou de services, doit disposer d’une politique de communication performante et 

adaptée aux fins de conquérir le marché et de s’y imposer. Ainsi, elle devra mieux répondre 

aux attentes de sa clientèle forgeant une bonne image de marque dans l’esprit de cette 

dernière, surtout lorsque l’environnement s’avère hautement concurrentiel. Pour ce faire, il 

s’avère impérieux de maîtriser les différents canaux de communication, les espaces et les 

médias les plus écoutés, regardés ou plus lus par le public (cible ou cœur de cible) aux fins 

d’une politique communicationnelle mieux élaborée, pertinente impactant et stimulant ainsi le 

besoin d’achat ou de fidélisation.  

La communication publicitaire, publicité et promotion des ventes participe intégralement à 

cette politique. L’analyse sémiologique et la rhétorique des messages, l’émission ciblée 

desdits messages, contribuent certainement à mieux informer, stimuler et influencer le public 

à consommer.  

Ainsi, la communication publicitaire permet de révéler, d’assister et de contribuer à la 

réalisation des objectifs de l’entreprise. Elle vise, entre autres à construire une notoriété 

indéniable: une réputation favorable qui confère à l’entreprise un renforcement et une 

diversification des investissements et une loyauté des publics influant sur le devenir de 

l’entreprise, un avantage concurrentiel au travers de la constitution d’une bonne image. 

Par ce travail, nous avons voulu apporter notre contribution à l’émergence des structures 

organisationnelles, les entreprises par la communication publicitaire : la puissance des 
 

1 (*) Kotler& Dubois. , (2000) (10ème Edition), Marketing Management. Paris : Publi-union Editions, 790p 
2(*)Auvinet Jean Marie, op. Cit 
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messages publicitaires à convaincre et à stimuler le consommateur à plus d’achat. Nous 

voulons comprendre comment l’entreprise communique avec les clients potentiels pour les 

convaincre de la qualité de ses produits et prestations  et comment elle transmet les 

informations aux clients existants afin d’entretenir leur satisfaction et les fidéliser. 

Il s'agit pour nous d'établir la corrélation entre la communication publicitaire (rhétorique 

publicitaire et analyse sémiotique des supports) et l’augmentation des ventes  dans une 

entreprise.  

Cette étude  porte sur une entreprise de téléphonie mobile: Global System for Mobile 

Communication (GSM), vue l’importance des télécommunications dans la vie des populations 

et surtout dans l’économie béninoise. Aussi avons-nous préféré Etisalat Bénin (ex-Telecel) 

offrant la technologie 3.75 G qui commercialise la marque "MOOV", compte tenu de son 

appartenance au groupe Maroc Telecom et de sa position économique sur le marché béninois. 

Pour ce faire, trois chapitres constituent l’ossature du présent travail. 

 Cadres théorique et méthodologique, pour présenter la problématique qui justifie l’étude 

ainsi que les différentes méthodes et outils utilisés pour atteindre les objectifs 

 Communication publicitaire à Etisalat Benin, pour caractériser la structure 

organisationnelle qu’est Etisalat Bénin ainsi que ses modalités de la communication 

publicitaire; 

 Publicité, promotion des ventes et création de richesses, pour mettre en relief la force de la 

communication publicitaire ainsi que ses contraintes à produire de la valeur ajoutée pour 

l’entreprise. 

A terme, le présent travail vise un triple intérêt. 

 L'intérêt scientifique de ce travail de recherche repose sur la mise en relief du lien entre la 

communication comme discipline et la communication comme champ d'étude et 

d'intervention dans les entreprises. 

 L'intérêt pratique, consiste à attirer l'attention des spécialistes et professionnels de la 

communication sur l'importance de l'adaptation des stratégies et politiques de 

communication des entreprises de GSM  à leur environnement. 

 L'intérêt professionnel, ce travail, sans prétendre être une recette miracle aux problèmes 

de communication que l'on rencontre dans les entreprises en général, celles de GSM  en 

particulier, peut contribuer à apporter plus de rigueur et de méthode dans l'élaboration des 

stratégies et la planification de la communication dans les entreprises au Bénin. 
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CHAPITRE 1 : CADRES THEORIQUE ET 
METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 

 
Ce chapitre aborde au départ, la problématique qui sous-tend  l’étude à travers des 

questions de recherches, des hypothèses de travail et des objectifs spécifiques. Ensuite il 

présente les méthodes et autres outils utilisés pour atteindre les objectifs spécifiques. Ainsi, ce 

chapitre met en relief la revue de littérature et les résultats attendus de l’étude. 

1.1. Cadre théorique de l’étude 
Citant Rouquette M-L (1998), le professeur Jean-Euloge Gbaguidi (2008), dans "Médias 

audiovisuels et construction démocratique au Bénin: De la nécessité de deux niveaux de 

lecture explique" a éxpliqué que « La communication est au-delà de la technique, de la 

stratégie. La communication est au cœur de la vie humaine et sociale » et que « L’analyse de 

la communication ne se ramène ni à des aspects purement techniques, ni à des dynamiques 

seulement  interpersonnelles, la communication est avant tout l’instance de transmission, de 

l’élaboration et de transformation de la pensée sociale, c’est-à-dire de la pensée des sociétés 

sur elles-mêmes. » 

En gestion des entreprises et des organisations, la communication désigne,  « l'ensemble des 

actions entreprises en vue de donner la meilleure image de cette entreprise ou cette 

organisation, d'accéder à une certaine notoriété, de connaître les produits et les activités de 

l'organisation pour les développer éventuellement »3. 

1.1.1.   Problématique 
L'impact de la communication publicitaire sur les résultats d'une entreprise, pourrait 

mieux se révéler grâce à l'analyse de la communication en tant que discipline, mais surtout 

rapportée aux organisations en tant que champ d'étude et d'intervention. 

À cet effet, cette recherche soulève des interrogations qui mettent en exergue les 

différentes théories et méthodes principalement dans leurs approches relationnelles et 

interrelationnelles dans l'analyse et la compréhension du sujet.  

En voici quelques unes : 

 
3 Lamizet Bernard.,(1997) dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de la 
communication, Paris, Ellipse/éd, Marketing, , P.131 
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 La rhétorique et la sémiotique dans la publicité peuvent-elles impacter la perception du 

message  par les consommateurs ? 

 La qualité de la rhétorique et la sémiotique dans la publicité peuvent-elles créer une 

image favorable à l'entreprise ?  

 La communication publicitaire peut-elle à travers les spots et affiches tout en mobiliser 

les consommateurs et contribuer à l'accroissement du chiffre d'affaires ? 

 L’absence d'une communication publicitaire engagée ou orientée vers des valeurs 

peut-elle être préjudiciable à la survie des entreprises ?  

Celles-ci,  prenant en compte le fait que tant la communication interne, l’image 

institutionnelle, les relations presse, la publicité et le sponsoring sont des aspects d'un système 

de communication, indiquent que notre orientation sera pluridisciplinaire. 

 

1.1.2. Hypothèses de travail  

1.1.2.1. Hypothèse centrale 
Elle structure la problématique du sujet et est ainsi formulée : 

La qualité de la rhétorique publicitaire et l’attirance  sémiotique des supports 

influencent de manière positive et significative la perception systématique du message. 

Cette hypothèse centrale est déclinée en trois  hypothèses spécifiques : 

1.1.2.2. Hypothèses spécifiques 
 H1: La rhétorique et la sémiotique impactent la perception du message par les 

consommateurs, et créent une image favorable à l'entreprise  

 H2: La communication publicitaire à travers les spots et affiches tout en 

mobilisant les consommateurs contribue à l'accroissement du chiffre d'affaires. 

 H3 : L’absence d'une communication publicitaire engagée ou orientée vers des 

valeurs est préjudiciable aujourd'hui à la survie des entreprises.  

1.1.3. Objectifs de l’étude 

1.1.3.1. Objectif général  
Il se rapporte à la question fondamentale de recherche et est ainsi formulée : Quel est 

l'impact de la rhétorique, de la sémiotique et de la communication publicitaire, sur les 

résultats d'une entreprise ? 
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Il s’agit de réfléchir sur les connections observables entre l'environnement socio-

organisationnel et l’impact de la communication publicitaire. 

 

1.1.3.2. Objectifs spécifiques 
De façon spécifique il s’agit de :  

 justifier l’impact positif de la rhétorique et de la sémiotique sur la qualité de 

perception du message publicitaire;  

 Mettre en rapport les enjeux actuels de la communication publicitaire et 

l'implémentation des stratégies d'intervention en vue de la création de richesse. 

 Montrer que l’insuffisance de la communication publicitaire est préjudiciable à 

la vie des entreprises en particulier les entreprise de GSM. 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, une méthodologie appropriée à la 

spécificité du sujet a été élaborée. Mais avant, une revue de littérature et la clarification de 

quelques concepts s’imposent. 

 

1.2. Revue critique de littérature   

1.2.1. Publicité  
La publicité est une «communication payante, impersonnelle et unilatérale, qui s'effectue par 

l'intermédiaire de média ou supports, émanant d'une organisation commerciale ou non, en 

faveur d'un produit, d'une marque ou d'une firme identifiée dans le message». C'est une 

communication payante qui pose la question: «qui (émetteur/codeur) dit quoi (message codé) 

à qui (récepteur/décodeur) par quel canal (support codeur) avec quelles conséquences 

(effets)». Toute communication suppose en effet un échange de signaux entre un émetteur et 

un récepteur, avec la mise en œuvre d'un processus de codage et de décodage (la forme la plus 

usuelle de codage est le langage) destiné à permettre l'échange.4  

 

 

 

 

 
4 http://marketing.thus.ch/loader.php?page=Piton-V   
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La figure ci-après représente le schama de la communication. 

 

Figure 1.1 : Schémas de la communication  
Source : Cours d'initiation au Marketing, Isabelle Piton (2004) 
 
Il ressort de la Figure 1.1 que la communication fait interagir non seulement le récepteur-destinataire 
qui reçoit un message après décodage (perception) de l’émetteur-destinateur qui utilise un codage 
(sensation) à travers un canal, mais ce dernier reçois un retour une rétroaction (feedback). Cette 
communication est souvent entravée par un bruit. 

 
Avant de parvenir à notre analyse, il nous semble opportun de faire le point sur les 

recherches portant sur cette communication de masse qu’est la publicité et sur son impact sur 

le développement des ventes, et donc de la création de richesses. En effet, Plusieurs travaux 

scientifiques ont porté sur la problématique de la Rhétorique Publicitaire et sur les 

corrélations historiques entre la communication et le comportement des acheteurs ces 

dernières années. 

Dans son ouvrage Rhétorique et communication, Alain CANU5, assimile la rhétorique 

à la communication persuasive. Selon lui, « l'efficacité de la communication persuasive 

résulte de la combinaison de trois séries de facteurs: 

 La qualité de la transmission liée au fonctionnement du canal et à l'emploi du code 

domaine particulier de la rhétorique et de l'argumentation; 

 La qualité de l'interprétation du message liée à l'image du destinateur mais surtout à la 

connaissance du destinataire; 

 La qualité du feedback qui est fonction de ces deux séries de facteurs. » 

Valérie SACRISTE (2002) a démontré dans son article « Communication publicitaire 

et consommation d’objet dans la société moderne » paru dans Presses Universitaires de 

France | Cahiers internationaux de sociologie  2002/1 - n° 112 ISSN 0008-0276 | pages 123 à 

150 la forte corrélation entre la Communication publicitaire et consommation d’objet dans la 

société moderne. Dans cet ouvrage, l'auteur a expliqué comment comprendre la publicité, sa 

 
5 Alain Canu (1992) Rhétorique et communication en 12 questions et 19 exercices, Collection Travail à grande 
efficacité, Éditions d'organisation, 1992. ; p 175  
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communication, son rôle dans la société. En répondant à cette question, elle a démontré que la 

publicité, au-delà de sa dimension fonctionnelle, offre des prothèses identitaires dans un 

monde social où les repères sont de plus en plus flous et évanescents. 

Quid du rôle de la publicité dans la société ? Tel est l’objet d’une analyse menée par 

Valérie SACRISTE (2001) dans l’article « Sociologie de la communication publicitaire » | 

P.U.F. | L'Année sociologique 2001/2 - Vol. 51 ISSN 0066-2399 | ISBN 2130522173 | pages 

487 à 498. Dans cet ouvrage, l’auteur a pu démontrer que la publicité est, au-delà de sa 

fonction économique, un phénomène social qui peut fournir par son hyper-ritualisation des 

modèles identitaires dans un certain type de société. Ce qui l’a amenée à analyser la logique 

discursive de la publicité et à éclairer les liens existant entre celle-ci, les individus, la 

consommation d’objet et la société moderne. Bernard Cathelat6, et C.Pasco-Berho7, ont 

prouvé que la publicité par les médias est une forme de communication particulièrement 

adaptée pour : confirmer la notoriété d’un produit ou d’une marque ; mettre en valeur une 

caractéristique d’un produit ou d’une marque et construire une image. 

Ces auteurs ont également expliqué que la publicité est en concurrence dans le plan de 

communication avec d’autres outils. Le diagnostic mercatique et les objectifs mercatiques de 

l’entreprise déterminent si la publicité est l’outil le plus adéquat pour résoudre le problème 

posé. Si tel est le cas, le plan de campagne publicitaire permettra de préciser : les objectifs 

spécifiques de la publicité,  les cibles à atteindre, le choix des médias, le choix d’utilisation 

(calendrier…) et les contrôles d’efficacité. 

La publicité est une activité organisée et rigoureuse dans sa démarche qui rassemble 

de nombreux acteurs dont chacun joue un rôle spécifique : annonceurs, agences de 

communication, agences média, centrales d’achat, organismes d’études. 

C’est dans le rapport entre l’émetteur du message et le récepteur que se situe la clé de 

compréhension de la démarche publicitaire. Fondée initialement sur un simple modèle 

mécanique cherchant à reproduire au mieux le fonctionnement du téléphone, elle s’est 

enrichie de la dimension humaine en posant le principe que la communication n’est pas 

seulement l’envoi d’un message d’influence, mais également la création d’une relation plus 

humaine entre les hommes. 

Christian Michon8 explique que des évaluations permettent de cerner l’impact de la 

communication publicitaire, par le biais de mesures spécifiques d’attention et de 

 
6 Publicité et société, Editions Payot-Rivages, 1992, p 38 et 39 
7 Marketing International, Editions DUNOD , 4e Edition, Paris, 2002, p226 
8 Christian Michon, le Marketeur fondements et nouveautés du marketing, Pearson Education, 2è  édition, 2006 p239 
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mémorisation. En revanche, son impact sur l’image de la marque et sur les ventes est plus 

difficile à étudier en raison de l’influence des multiples actions concurrentielles. 

Après notre revue de littérature, la plupart des auteurs présente la publicité sous l’angle ou le 

paradigme d’ une communication payante, impersonnelle et unilatérale, qui s'effectue par 

l'intermédiaire de média ou supports et qui pose la question: «qui (émetteur/codeur : 

organisation ou entreprise) dit quoi (message codé : spot ou affiche) à qui 

(récepteur/décodeur : le public cible) par quel canal (support codeur : medias) avec quelles 

conséquences (effets : achat, renouvellement d’achat). 

 

1.2.2. Rhétorique publicitaire  
Selon Diderot, Encyclopédie, "Rhétorique",  la Rhétorique est l’art de parler sur 

quelque sujet que ce soit avec éloquence et avec force. D'autres la définissent comme  l'art de 

bien parler "ars bene dicendi";  

Selon Wikipédia, la rhétorique est à la fois la science et l'art de l'action du discours sur 

les esprits. Le mot provient du latin rhetorica, emprunté au grec ancien ῥητορικὴ τέχνη 

(rhêtorikê tekhnê), qui se traduit par « technique, art oratoire ». Plus précisément, selon Ruth 

Amossy9 : « telle qu’elle a été élaborée par la culture de la Grèce antique, la rhétorique peut 

être considérée comme une théorie de la parole efficace liée à une pratique oratoire. » 

La rhétorique traditionnelle comportait cinq parties:  

 l'Inventio (invention; art de trouver des arguments et des procédés pour convaincre),  
 la diaspositio (disposition; art exposer des arguments de manière ordonnée et efficace),  
 l'elocutio (élocution; art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments-

style),  
 l'actio (diction, gestes de l'orateur, etc.)  
 et la memoria (procédés pour mémoriser le discours).  

Au-delà de cette définition générale, la rhétorique a connu au cours de son histoire une 

tension entre deux conceptions antagonistes, la rhétorique comme art de la persuasion et la 

rhétorique comme art de l'éloquence. La rhétorique s'est ainsi progressivement restreinte à la 

stylistique c'est-à-dire à un inventaire de figures relevant des ornements du discours. Il en 

résulte une conception de la parole rhétorique qui se distingue de l'argumentation et de la 

dialectique par l'usage d'effets pathétiques et éthiques du discours sur le public. Contre cette 

 
9 L’argumentation dans le discours, Nathan, 2000 (ISBN 978-2200340766) 
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évolution, l'école rhétorique contemporaine de Chaïm Perelman10 renoue avec la rhétorique 

grecque en proposant une «nouvelle rhétorique» qui est une théorie de l'argumentation. 

En effet l'argumentation constitue une « méthode de recherche et de preuve à mi-

chemin entre l'évidence et l'ignorance, entre le nécessaire et l'arbitraire. Le but de 

l'argumentation est de faire progresser la pensée en partant du connu pour faire admettre 

l'inconnu ; ce que la logique formelle nomme l'inférence. 

C’est l’argumentation et l’utilisation de la rhétorique dans la publicité qui nous 

intéressent dans le cadre de notre travail. 

Il s’agit de voir comment la rhétorique s’applique à la publicité, et comment la 

communication publicitaire peut impacter le comportement des consommateurs en entraînant 

des actes d’achat et de renouvellement d’achat aux fins de créer de la richesse dans une 

entreprise de télécommunication. 

Le but de la rhétorique est de faire passer son message de manière plus efficace. Ces 

techniques permettent à l'orateur de convaincre et persuader son auditoire. 

Cicéron résume la rhétorique ainsi : « Pour convaincre, il faut prouver la vérité de ce qu'on 

affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller en eux toutes les émotions qui 

sont utiles à la cause ». 

On retrouve cette logique de la rhétorique dans beaucoup de domaines où le discours 

occupe une place fondamentale : le droit, la politique, l'éducation, la vente et la publicité, le 

discours religieux, l'expression dans la vie quotidienne... 

En entreprise, on utilise la rhétorique lors de prises de parole en public (présentations, 

conférences...). Connaître la rhétorique donne des outils pour aborder des sujets de manière 

persuasive et éloquente, et pouvoir capter l'attention de son public. Maîtriser les bases de cette 

pratique permet de savoir rebondir et argumenter sur presque n'importe quel sujet. 

Aristote (fondateur du système rhétorique) explique la rhétorique avec trois points 

principaux. Ils constituent le triangle d'Aristote :  

 La raison (logos) 

L'articulation du discours se fait à partir d'un raisonnement logique. Ici, l'élément 

prédominant est la parole, le message à transmettre. Le discours rationnel sous-tend 

l'argumentation et apporte des preuves, des faits. Il s'agit de convaincre le public par la 

logique.  

 L'émotion (pathos) 

 
10 L'Empire rhétorique, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 2002, 224 p. (ISBN 2-7116-1334-8) 
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Cette partie du discours repose sur les sentiments et les émotions véhiculés. Il faut 

interpeler le public en provoquant une émotion forte, un questionnement, un désir, de 

l'empathie... Le but est de susciter l'intérêt de l'auditoire en l'impliquant dans le sujet. Il faut 

savoir captiver et séduire le public. Le focus est sur le récepteur.  

 Le style (ethos) 

Ici, on se concentre sur l'attitude de l'émetteur et sur l'image qu'il renvoie. Ce point 

repose principalement sur les vertus et les mœurs exemplaires de l'orateur. Le message 

atteindra son but plus efficacement si l'orateur fait preuve de bon sens et de bienveillance 

envers son public, s'il a une attitude ouverte et propice à la discussion, et fait preuve de 

sérieux et de professionnalisme.  

 

Figure 1.2 Le triangle d’Aristote : 

Source : http://lartdeconvaincre.blogspot.com/p/blog-page.html 
Aristote (fondateur du système rhétorique) explique la rhétorique avec trois points principaux. Ils 
constituent le triangle d'Aristote  à savoir la raison (logos), l'émotion (pathos) et le style (ethos) 

 
La rhétorique permet d'aborder ses interventions en public avec plus de confiance et de 

conviction. Par exemple, lorsqu'il s'agit de présenter une situation de manière convaincante, 

qui serait plus difficilement acceptée sans la rhétorique (une proposition de nouveau produit, 

d’un nouveau logiciel, d'une nouvelle méthodologie de travail...). 

Ces techniques permettent aux employés et managers de:  

 améliorer leur prise de parole, dans le fond et dans la forme 

 trouver les bons arguments pour convaincre leur public 

 maîtriser les subtilités du discours 

 anticiper les situations de difficulté (contradiction, objection, 

adversité) 
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 susciter l'enthousiasme, l'implication de leur public 

Selon Bertrand Bathelot11, la rhétorique publicitaire regroupe l’ensemble des 

techniques de rhétorique destinées à faire passer le message publicitaire. Les techniques 

utilisées le plus souvent dans la rhétorique publicitaire sont, entres autres, la répétition, la 

tautologie, la rime, etc. 

La tautologie publicitaire est la répétition d’une même idée sous différentes formes. La 

tautologie publicitaire vise à répéter le même message sous des formes différentes pour 

assurer et renforcer la compréhension du message. 

Ce que la rhétorique peut apporter à la publicité, c’est avant tout une méthode de 

création. En fait les idées les plus originales, les annonces les plus audacieuses apparaissent 

comme la transposition de figures de rhétorique répertoriées depuis de nombreux siècles. 

Cela s’explique puisque la rhétorique est en somme le répertoire des différentes manières par 

lesquelles on peut être “original”. (Jacques Durand). 

Dans son livre intitulé le Processus de création publicitaire, Henri Joannis indique 

plusieurs moyens pour ajouter de la force au message à partir de la créativité d’expression.  

Ces propositions intéressantes en termes de créativité sont les prolongements des 

figures de style les plus utilisées en publicité ci-après: 

 La métaphore 
 L’accumulation 
 Le chiasme 
 La comparaison et l’opposition 
 L’anacoluthe 
 L’hyperbole 
 La litote 
 L’oxymoron ou oxymore  
 La prosopopée 
 La répétition 
 Le symbole 

 La métaphore 

Le mot métaphore vient du latin métaphora qui signifie transport, transposition, c’est un 

procédé de langage où l’on effectue un transfert de sens, on transporte la signification d’un 

mot à une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une comparaison sous-
 

11 http://www.definitions-marketing.com/definition/rhetorique-publicitaire/#9QPIweEI8Hjd9ePX.99 
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entendue. Dans la Rhétorique visuelle, la métaphore substitue une chose par quelque chose 

qui lui ressemble ou l’évoque. Elle fonctionne avec un comparé et un comparant mais sans 

outil de comparaison (comme, tel, pareil à, …). Elle joue sur la similarité en associant deux 

éléments sémantiques afin de créer une image évocatrice, une correspondance inattendue non 

réaliste.  

La métaphore dans la publicité : 

Les ressources inépuisables de la métaphore sont utilisées en publicité aussi bien au niveau 

des textes que des images, créent un heurt sémantique de type surréaliste et mettent en place 

une relation texte-image absurde et humoristique. La métaphore joue avec le produit et fait 

confiance à l'intelligence du public pour décrypter, compléter et apprécier le message. 

 L’accumulation 

Figure d’adjonction (association) : différence. Rassemblement de différents objets (ne 

pas confondre avec la répétition). Accumuler, nous dit le Petit Robert, c'est mettre ensemble 

en grand nombre. En littérature, cela consiste à "empiler" des mots ou des expressions. En 

faisant se succéder plusieurs termes ont permet à la pensée de creuser, d'approfondir d'enrichir 

ou d'agrandir un sujet. On ajoute des termes ou des syntagmes de même nature et de même 

fonction pour insister et répéter. 

L'accumulation est donc une figure d'intensification ou d'insistance. 

Dans la communication publicitaire, l'accumulation consiste à adjoindre, associer, juxtaposer 

des objets identiques, de même nature ou de même fonction. Bien souvent, cette accumulation 

traduit une impression de foisonnement, de désordre voire de chaos. Sauf si cette 

accumulation est soigneusement organisée et structurée.  

C'est l'objectif de communication qui guidera le créateur visuel vers une accumulation 

ordonnée ou chaotique... Une accumulation d'objets chics soigneusement rangés et ordonnés. 

Un effet de gamme rythmé et coloré. Un foisonnement de situations, de tranches de vie, plein 

de dynamisme. 

 Le chiasme 
 

Opposition fondée sur l’inversion. Visuellement il s’agit d’opposer et d’inverser des images 

afin d’en modifier la signification. 

Quelques exemples de chiasme: 

"Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger" (Cicéron) 

"Juste assuré. Assuré juste" (Les Mutuelles Unies). 
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"Les mots justes pas juste des mots" (quotidien la croix) 

"Des infos justes et pas juste l’info" (France 2) 

 La comparaison et l’opposition 

Figure d’adjonctions (association) : Similarité de contenu. 

Elle s’appuie sur un contraste. Effets euphorique/dysphorique par exemple 

(agréable/désagréable). La comparaison, entre deux produits ou leurs bénéfices, est un 

procédé aussi ancien que la publicité. Quelques variantes à cette figure basique peuvent 

apporter un effet de surprise créatif... 

 L’anacoluthe 

Figure syntaxique liée à la construction de la phrase. Une anacoluthe est une rupture de 
construction sur le plan de la syntaxe. L’équivalent dans l’image consiste à réaliser par 
photomontage une image impossible : une armoire qui s’ouvre sur un paysage de vacances, 
un personnage qui marche au plafond ou qui sort d’un écran de télévision (image surréaliste). 

 L’hyperbole 

C’est la figure de l’amplification : insistance, exagération. Le mot hyperbole vient du 

grec hyperbolê : hyper, «au-delà», et ballein, «jeter». Il s'agit d'une opération de substitution 

produisant un excès. L’hyperbole, consiste dans “l’exagération des termes” en texte et/ou en 

image. Parfois c’est simplement l’image ou une partie de celle-ci qui est fortement agrandie. 

Le principe est de sublimer le produit, de le célébrer, de vanter ses charmes incomparables ! 

Pas étonnant dès lors qu'elle soit si fréquente dans les textes et visuels publicitaires. 

Beaucoup de mots sont par nature hyperboliques : géant, champion, fantastique, 

fabuleux, remarquable, … L'objectif de l'hyperbole est d'insister, d'augmenter excessivement 

la vérité des choses pour qu’elle produise plus d’impression.  

En tant que procédé de communication, l'hyperbole est concomitante au 

développement de la "Réclame" : 

 L'hyperbole visuelle 

Elle consiste dans certain cas à illustrer l'hyperbole écrite comme dans la publicité. 

Parfois c'est simplement l'image ou une partie de celle-ci qui est fortement agrandie. Le 

principe est de sublimer le produit, de le célébrer, de vanter ses charmes incomparables ! 

Puisque nous sommes dans le registre de l'excès, l'hyperbole visuelle illustre bien souvent une 

situation exagérée. Et, si l'on ajoute une pointe d'humour, c'est encore meilleur !Quelques 

exemples d’hyperbole  

"Pour vous ce téléphone portable à un prix incroyable !"  
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"Avec la lessive Bidule, votre linge plus blanc que blanc ! " 

"Le plus grand secret de beauté de tous les temps" (Elisabeth Arden).  

 La litote 

Son nom vient du mot Grec "litotes" qui signifie «petitesse» et son contraire est 

l'exagération, l'hyperbole. Figure de l’atténuation, la litote est une figure de style qui consiste 

à dire peu pour suggérer beaucoup (c’est pas mal !). Du coup : “Moins devient plus”. 

Appliquée à l’image, la litote consiste à diminuer la taille d’un élément voire l’éliminer, pour 

paradoxalement, lui donner plus d’importance. 

La litote la plus célèbre est de Corneille. Dans sa tragédie Le Cid, Chimène s'adresse à 

Rodrigue en ces termes: «Va, je ne te hais point». On aura compris que Chimène confirme 

son amour pour Rodrigue. 

La page blanche, accompagné d'un texte discret, est un cas extrême de litote utilisé à 

plusieurs reprises par des annonceurs. Par exemple, le syndicat de la Presse Professionnelle 

qui a fait passer des pages blanches… dans la presse professionnelle ! 

Pour conclure, je ne résiste pas à l'envie de citer Jean-Marie Dru12: 

«Quand une idée est simple et forte, elle parle à tout le monde. Être simple, c'est d'abord dire 

une chose et une seule… Moins un signe est prévisible, moins on s'y attend, plus il est fort.» 

(Le Saut Créatif) 

Heineken. Il ne reste du produit que la minuscule capsule tandis que la glacière 

caméléon disparaît dans son environnement. 

VW Golf GTI - 2007. Comment vendre une voiture sans la montrer ! 

 L’oxymoron ou oxymore  

Figure d’opposition, qui consiste à unir dans une même proposition des éléments 

apparemment contradictoires : 

“une obscure clarté”, “un silence éloquent”. En image :  

- un panier de fraises posé sur la neige (“cueillette de décembre”)  

l’oxymore ou oxymoron, associe deux mots opposés pour créer une curieuse sensation. 

Les contraires s’annulent, et créent une image nouvelle et originale appréciée des poètes : 

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles (Corneille),  

Un mutisme assourdissant (Albert Camus), 

Le soleil noir de la mélancolie (Nerval), 

 
12 Jean-Marie Dru, né en 1947, est un publicitaire français, actuellement Chairman de TBWA, groupe de communication 
mondial basé à New York. Le 23 juin 2015, il est élu président de l'UNICEF France1. 
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Les splendeurs invisibles (Arthur Rimbaud), 

Cette petite grande âme venait de s’envoler (Victor Hugo) 

Une clameur silencieuse (Élie Faure). 

Mais les poètes et hommes de lettres ne sont pas les seuls à recourir à l’oxymore.  

Le créateur publicitaire utilise aussi l’effet singulier de cette figure de style : La douce 

violence d’un parfum d’homme (Drakkar Noir), La petite géante (VW) et la mémorable Force 

tranquille, imaginée par Jacques Séguéla pour la campagne de François Mitterrand à l'élection 

présidentielle de 1981. 

Quelques oxymores sont d’un usage courant : un silence éloquent, un mort-vivant, une nuit 

blanche, un pieux mensonge,... et le meilleur pour la fin, la réalité virtuelle ! 

Enfin, le grand spécialiste de la psychologie et de la communication, Paul Watzlawick13 nous 

propose de savants conseils dans son livre : Comment réussir à échouer. 

Oxymores visuels et publicitaires 

Association de deux images qui se contredisent et créent un sens nouveau et impactant. 

 La prosopopée 

Prêter la parole à des êtres absents, des morts, des animaux ou des objets. 

Cette figure de style consiste à faire parler des objets, des animaux, des bébés ou des morts... 

qui sont naturellement peu enclins à discourir ! 

“Je suis la pipe d’un auteur ; on voit, à contempler ma mine, d’Abyssinienne ou de 

Cafrine, que mon maître est un grand fumeur.” Baudelaire. 

 La répétition 

Figure d’adjonction (association) : Identité. Multiplication du même objet (ne pas 

confondre avec l'accumulation). La répétition est un procédé qui appartient au behaviorisme 

mécaniste (matraquage direct). Le même élément est répété abondamment pour favoriser la 

mémorisation et le conditionnement. 

 Le symbole 

Figure de la substitution (l’expression attendue est remplacée par une autre).  

Comparaison devenue conventionnelle à force d’être répétée : la plume signifie la légèreté, 

l’œuf la simplicité ou la nouveauté, le diamant la pureté, ... 

Utiliser des symboles conventionnels nécessite de les mettre en scène de façon 

originale sinon gare au poncif ! 

 
13 Comment réussir à échouer, éditions Norton en 1986 et en français aux éditions du Seuil en 1988, dans une traduction 
française de Anne-Lise Hacker 
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En effet, les mêmes symboles étant utilisés et réutilisés dans les créations, ceux-ci 

s’usent et perdent leur pouvoir. Ils deviennent des clichés (parapluie = protection, cochon 

tirelire = épargne).  

 

1.2.3.   Clarification conceptuelle de la sémiotique 
Selon Daniel Bougnoux (1998)14, les signes nous servent à contenir le réel, c’est à dire à le 

mettre à distance et l’envelopper. La coupure sémiotique serait la distance qui sépare le 

signe et la chose. Le fonctionnement des signes suppose que nous mettions de côté "le 

référent". 

1.2.3.1. Le triangle sémiotique de Peirce 
Selon Nicole Everaert-Desmedt (2011)15, chez Peirce, "signifier" nécessite trois 

instances: le representamen (ce qui représente), l’objet/le référent (ce qui est représenté) 

et l’interprétant qui produit leur relation. 

Le philosophe américain pose que le fonctionnement du signe est triadique. « Le rapport 

de sémiose désigne une action qui suppose la coopération de trois sujets, tels que le 

signe, son objet, et son interprétant. » 

L’intérêt de cette approche est que le signe peut émaner de n’importe quoi et n’appartient 

pas nécessairement aux messages émis consciemment de personne à personne. C’est la 

démarche d’interprétation qui fait de l’objet observé un signe.  

Peirce distingue les signes naturels, sans émetteurs intentionnels, qui proviennent d’une 

source naturelle, des signes artificiels, émis consciemment et intentionnellement en vue 

de communiquer quelque chose à quelqu’un. 

 
14 D. Bougnoux, La communication par la bande, Paris, La Découverte, 1998 
15 « La sémiotique de Peirce », dans Louis Hébert (dir.), Signo [en ligne], Rimouski (Québec), 
http://www.signosemio.com/peirce/semiotique.asp consulté le 6 janvier 2015 

 



 
24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Souce : Schéma inspiré d’U. ECO, Le signe, trad. française, Éditions Labor, Bruxelles, 1988, p.33. 

Peirce : Interprétant 
Saussure : Signifié 

Hjelmslev : Contenu 
Stuart Mill : 
Connotation 

Peirce : Representamen 
Saussure : Signifiant 
Hjelmslev : Expression 

Peirce : Référent ou objet 
Russel : Dénotation 
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1.2.3.2. Classification des signes selon Charles Peirce 
Charles Peirce propose de classifier les signes en fonction du type de lien que l’interprétant 

entretient avec le référent. Il distingue trois façons de faire signe : l’indice, l’icône et le 

symbole. 

 L’indice 
L’indice se caractérise par la relation de contiguïté « naturelle » entre le representamen et 

l’objet (ou le référent), et l’absence d’intention. 

Ex. Des traces de pas dans le sable témoignent du passage de quelqu’un. 

 L’icône 
 Définition générale 

L’image se caractérise par la relation de ressemblance ou d’analogie entre le representamen 

et l’objet ou le référent. Le contact entre ces deux pôles est néanmoins rompu (coupure 

sémiotique). L’icône est intentionnelle, mais pas conventionnelle. 

Pour Daniel Bougnoux : « une icône résulte d’une projection du référent dans un matériau  

qui ne lui est ni identique ni contigu, et passe par le détour d’une mentalisation, au prix 

d’une sélection sévère et d’une reconstruction de ses traits pertinents. » 

Ex. Une sculpture reproduit fidèlement les lignes du modèle dans la pierre. 

Les sous catégories de l’icône 

 L’image met en œuvre une ressemblance qualitative entre le signifiant et 

le référent. 

 Le diagramme met en œuvre une analogie relationnelle entre le 

signifiant et le référent. 

 La métaphore est définie par Peirce comme un procédé de substitution 

mettant en relation une proposition explicite et une proposition implicite, et 

entretenant avec celle-ci des relations de parallélisme qualitatif (ou de 

comparaison implicite). 

 Le symbole 
Le symbole dénote l’objet auquel il renvoie en vertu d’une loi. Il est intentionnel et la 

relation entre le representamen et le référent/objet est conventionnelle. Le caractère 

symbolique d’un signe relève moins de l’arbitraire du renvoi entre signifiant et signifié 

(signe linguistique) que de la valeur de ce signe qui en exclut tout autre à sa place. 
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Ex. Le drapeau béninois symbolise la République du Bénin. 

 

1.2.4.  Communication et domaines d’application 
Étymologiquement, le terme communication vient du latin "COMMUNICARE" qui 

signifie rendre commun, être en relation avec.  

La communication est ce qui permet d'établir une relation entre des personnes, des 

objets ou entre les deux à la fois. Cette relation est focalisée sur l’information, ou l’échange 

d’informations dans une version matérielle (des documents, des données...), et/ou  

immatérielle (des idées, des sentiments...). 

« Cette transmission et cet échange se réalisent essentiellement par des canaux 

physiques et physiologiques avec la présence d'un émetteur, d'un message et d'un 

récepteur.»16 

 

1.2.4.1. Communication des organisations 
Une organisation regroupe, comme le souligne Jean-Michel Morin, « un ensemble 

d'acteurs doté d'une structure d'autorité, de rôles et d'un système de communication 

permettant la coordination et le contrôle des activités, afin de réaliser un ou des buts.  

Diverses et variées, les organisations comprennent aussi bien les entreprises que les 

partis politiques, les associations, les religions, etc. Elles ne sont pas des institutions mais 

possèdent une dimension institutionnelle. Elles s'ancrent sur des règles qui régulent les 

comportements des acteurs et, pour certaines d'entre elles, ont des enjeux d'ordre sociétal : 

instruction, civisme, respect de l'environnement, etc. Un regroupement d'humains qui 

coordonnent leurs activités pour atteindre certains buts. L'organisation est alors envisagée 

comme une réponse au problème de l'action»17. La communication des organisations peut se 

faire aux niveaux interne et externe, telle est la perception du présent travail. 

 

1.2.4.2. Communication interne ou administrative 
Selon de nombreux auteurs, la communication interne est l’ensemble des principes et 

pratiques qui permettent les échanges de messages, d’idées et de valeurs entre les membres 

d’une même organisation. La communication interne se résume souvent à informer et donner 
 

16 Lohisse Jean.,(2001) la communication : de la transmission à la relation, Bruxelles, de Boeck, P 162 
17 Jean-Michel Morin.,(2013 ) Les Cahiers du DRH, n°197, Bruno Lefebvre,  source: fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie_des_organisations 
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une meilleure compréhension de l’environnement professionnel. Avec Claude Duterne18 on 

note une affirmation plus forte de la communication administrative lorsqu’il déclare « qu’elle 

se réfère de plus en plus ces dernières années à une dimension plus construite, une action 

volontaire au sein de l'entreprise; la gestion de l'information et dans sa version la plus 

élaborée la recherche de consensus autour de ce qu'on appelle la culture d'entreprise » 

La communication interne se fait à l'intérieur de l'organisation ou de l'entreprise et vise 

le personnel, les syndicats. Son but est d'informer le personnel et susciter son adhésion sur la 

vie de l'organisation, ses changements, ses stratégies, ses résultats financiers. 

Elle contribue, en outre, à améliorer l'efficience de l'organisation en stimulant la 

motivation du personnel, en renforçant la cohésion et le sentiment d'appartenance à 

l'entreprise (culture et identité).  

Pour certains universitaires réputés du domaine des théories organisationnelles, la 

communication et l'organisation sont indissociables. Ainsi, selon Norbert Wienert (1985) 

« Tout organisme est cohésionné dans son action grâce à la possession des moyens qui 

permettent d'acquérir, d'utiliser, de retenir et de transmettre l'information ». 

Cette étude conçoit la communication interne telle que présentée par les différents 

auteurs, à la différence d’analyser sa perception et les différentes pratiques qu’Etisalat en fait. 

1.2.4.3. Communication externe 
La communication externe, quant à elle, comprend toutes les actions menées à 

l'extérieur de l'organisation: il s'agit des actions de communication publicitaire et de 

communication Corporate. Car si la première action est beaucoup plus une opération 

Marketing (conquête et affirmation du produit sur le marché), la seconde se veut davantage 

l’affirmation existentielle de l’organisation. 

La communication publicitaire, publicité et promotion des ventes, est l'ensemble des 

messages émis par l'entreprise dans le but de faire connaître, aimer, promouvoir, acheter, 

inciter à la consommation de ses produits ou marques disponibles sur le marché. Quant à la 

communication Corporate,  communication de l’image de marque, elle vise un objectif pluriel 

focalisé sur les domaines existentiels : domaine économique (performances ; compétences…), 

social (condition de travail et de vie au sein de l’organisation…), technologique (recherche, 

innovations…) 

 
18 DutermeC. , (2002), La communication interne en entreprise:l'Approche de Palo Alto et l'analyse des organisations, Editions De Boeck 
Université, P.9 
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Bien que Valérie Sacriste (2002) lui reconnaisse seulement une dimension externe, 

nous pensons toutefois que la communication Corporate est aussi au service de l'interne et son 

effet n'en est pas moins perceptible.  

1.2.4.4. Communication Corporate ou communication institutionnelle 
Autrement appelée communication d'entreprise, la communication Corporate est aussi 

désignée communication institutionnelle. Elle implique fondamentalement l'organisation 

constituant ainsi un puissant outil à répondre aux questions relatives à ce qu’est l’entreprise, 

ce qu’elle fait, pourquoi elle le fait pour qui elle le fait… 

La communication institutionnelle apparaît ainsi, à priori non marchande. L'entreprise 

se contente avant tout de parler d'elle-même (sur sa nature spécifique, sa légitimité, ses 

principes, sa personnalité, son projet, son choix, ses objectifs, ses actes, ses performances). 

D'après Kunsch (2003) la communication Corporate ou institutionnelle permet à 

l'entreprise de construire et de valoriser une image et un positionnement favorable face à 

l'opinion publique. Pour cela, elle constitue un socle stratégique réunissant des valeurs et 

facilitant les processus interactifs au moyen des supports multiples impliquant les relations 

publiques et mettant en relief les relations avec différents publics, l'opinion publique en 

général.  

Torquato (2002) affirme que la communication institutionnelle « est la possibilité 

systémique qui, intégrée, réunit les modalités de communication culturelle, de communication 

administrative, de communication sociale et des systèmes d'information ». 

Dès lors, la communication publicitaire résulte indirectement de la communication corporate, 

telle est la perception de l’étude. 

 

1.2.4.5. Communication publicitaire 
Après le Produit, le Prix et la Place, c'est grâce à ce quatrième "P" (du Marketing Mix)  

qui signifie la promotion que l'entreprise pourra initer, réaliser à son image ainsi qu’à son 

produit. Les techniques de promotion ont connu avec la nouvelle technologie ces dernières 

années un développement spectaculaire ; elles attirent beaucoup l'attention des acheteurs. Par 

exemples « deux pour le prix, cadeaux, tombola, remises... ». 

On distingue cinq outils de promotion selon Kotler et Dubois (2000) : la publicité, la 

promotion des ventes, les relations publiques, la vente et le marketing direct.  Par contre les 
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outils capables de véhiculer la communication publicitaire et institutionnelle sont les relations 

publiques et les relations presse: conférences de presse ; interview etc. 

Ces outils doivent être présents dans une approche, générale et spécifique, dans la 

perception du sujet. 
 

1.2.4.6. Publicité et communication d’entreprises 
Étymologiquement, ce mot publicité désigne l'action de rendre public. La publicité est 

le second substantif de public et viendrait du latin PUBLICUS. Dans le langage courant, 

l'histoire de la publicité est associée à la communication commerciale.  

Hier, nommée réclame, elle est aujourd'hui désignée par la notion de communication. 

Cette nouvelle intronisation, selon Valérie Sacriste (2002), est tautologique et traduit par ce 

glissement sémantique l'intrusion de la publicité dans les domaines extra-économiques. Pour 

elle, « la publicité au sens strict du terme vise à promouvoir les produits, les services, les 

marques au moyen des supports de masse auprès des consommateurs cibles, cela dans le but 

de les persuader à les acheter. La publicité est certes une communication de masse mais 

mercantile ».19 

Une action publicitaire comporte cinq principales dimensions : l’objectif, le message, 

les médias, le budget et la mesure des résultats. D'abord, l'objectif c'est d'informer, de 

persuader ou de réactiver la mémoire de la cible ; il s'agit aussi de privilégier l'attention, 

l'intérêt, le désir ou l'action. Et enfin pour mesurer les résultats, l'entreprise doit mesurer 

l'impact commercial en termes de ventes et le surcroît de la préférence pour la marque. 

La publicité est sans égal pour développer la notoriété d'une entreprise, d'un produit, 

d'un service ou d'une idée. C'est grâce à elle qu'on peut construire une image et une préférence 

pour une marque. 

Cependant, la publicité est aussi un outil à multiple tranchant : elle peut contribuer à 

ternir la réputation et la notoriété de l’entreprise. 

1.2.4.7.   Les relations publiques : macro outil de communication 
publicitaire et/ou institutionnelle 

Elles regroupent un ensemble d'activités ou de techniques désignées sous le nom de 

PENCILS (en français crayons) : 

 
19 Valerie Sacriste.,  (2002) Cahiers Internationaux de Sociologie 1:123-150 : Communication publicitaire et consommation d'objet dans la 
société moderne. Source http://www.cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2002-1-page-123 consulté le 13 Novembre 2013 



 
30 

 P: Publications (journaux d'entreprise, rapports annuels, brochures, etc.) 

 E: Evénements (sponsoring sportif, le mécénat culturel, foires et salons) 

 N: Nouvelles (anecdotes favorables sur l'entreprise, son personnel, et ses produits) 

 C: Communautés (contributions en temps réel ou en argent aux communautés d'intérêt 

local.) 

 I: Identité (papier à lettres, cartes de visite, uniformes) 

 L: Lobbying (efforts visant à influencer favorablement la législation et la 

réglementation) 

 S: Social (réputation et responsabilité sociale de l'entreprise) 

Les relations publiques peuvent être très efficaces même si elles ont tendance à être 

sous-utilisées. 

1.2.4.8. La force de vente : 
C'est l'un des outils de communication les plus coûteux pour l'entreprise mais 

certainement le plus efficace. Il agit sur le terrain grâce à un ensemble de vendeurs et de 

personnes liées à la vente. C’est la traduction ou concrétisation de messages précédemment 

véhiculés par l’entreprise à travers différents canaux. 

 « La force de vente d'une entreprise se compose de l'ensemble des personnes qui ont 

pour mission principale de vendre les produits de l'entreprise au moyen de contacts directs 

avec les clients potentiels, les distributeurs ou les prescripteurs de ces produits ».20 

Ainsi, « la notion de force de vente regroupe l'ensemble des personnes qui sont 

chargées de rencontrer des prospects ou clients dans le but (direct ou indirect) de leur vendre 

des produits ou services ».21 

La force de vente «...d'une entreprise, également appelée réseau de vente ou encore 

équipe de vente, comme l'ensemble du personnel commercial chargé de vendre les produits de 

l'entreprise et de stimuler la demande par des contacts de personne à personne avec les 

acheteurs actuels et potentiels ».22 

Une force de vente est « bien plus que la somme des commerciaux qui la composent, 

elle dispose d'une organisation et d'une structure qui définissent les tâches de chacun des 

commerciaux ».23 

 
20 J. Lendrevie, D. Lindon., (1997) Mercator, éd. Dalloz, 5ème édition, Paris. 
21 C. Demeure., (1997) Marketing, Edition Sirey, Paris 
22 Y. Chirouze ., (2003) Le Marketing : étude et stratégie, Edition Ellipses, Paris 
23 R. Darmon., (2001) Pilotage dynamique de la force de vente, Collection les Références, Edition Village Mondial, Paris. 



 
31 

La force de vente ne génère pas seulement des coûts, elle tire également avec elle le 

chiffre d'affaires. Bien motivée, bien informée et bien encadrée, la force de vente vendra 

davantage ; plus elle est créative, plus elle contribue directement à la croissance du chiffre 

d'affaires et de la rentabilité de l’entreprise. 

 

1.2.4.9.   Le marketing direct 
Selon Kotler et Dubois (2000), le marketing direct est « tout contact postal, 

téléphonique, télématique ou autre qui sollicite au moyen d’un message spécifique une 

réponse auprès des clients ou prospects ». Selon l’Association du Marketing Direct (AMD), 

Kotler et Dubois (2000), disent que « le marketing direct est interactif qui utilise un ou 

plusieurs médias  en vue d’obtenir une réponse et ou une transaction. » 

Dans cette définition, l’accent est mis sur le caractère mesurable de la réponse, en 

général, une prise de commande. Grâce à des outils comme le téléphone, Internet, et bien 

d'autres, les entreprises diffusent des messages personnalisés vers des cibles d'individus ou 

d'entreprises dans le but d'obtenir une réaction (achat). 

Le fractionnement du marché en multitudes de fragments, ou en segments trop 

spécialisés, a fait du marketing direct l'outil le plus efficace qui permet de se rapprocher et 

d'analyser de très près les besoins de chaque individu. 

Le tableau ci-dessous résume les différents outils de la communication publicitaire. 

 
Tableau 1.2: Les outils de la communication publicitaire 

 

La publicité 
La promotion des 
ventes 

Les relations 
publiques La vente 

 Messages presse, 
radio, télévision et 
cinéma Mailing  

 Catalogue  
 Prospectus 

(Imprimé sans 
adresse) 

 Journaux internes 
Annuaires  

 Affiches  
 Présentoirs 

(Publicité sur le 
lieu de vente)  

 Symboles et logos 

 Jeux et concours 
 Loteries  
 Primes  
 Échantillons 
 Stands 
 Bons de réductions 
 Coupons 
 Remises 
 Animation podium 

 Dossiers de presse 
Communiqués 

 Séminaires  
 Rapports annuels 
 Mécénat 
 Parrainage 

(sponsoring) 

 Démonstrations 
 Réunions de 

vente  
 Salons et foires 

 
Source : http://www.lescoursdevente.fr/boite/communic.htm#2. 



 
32 

Le Tableau 1.2 ci-dessus récapitule les différents outils utilisés dans le cadre de la communication 
publicitaire. 
 
 

1.3. Méthodologie d’étude 
La méthodologie conventionnelle utilisée consiste à procéder à la recherche 

documentaire, à collecter les données (sur un échantillon bien représentatif de la population 

cible grâce) à traiter et interpréter les données collectées. 

1.3.1.  Recherche documentaire 
Nous avons procédé dans un premier temps à une étude documentaire pour avoir une 

vision aussi complète que possible du problème et du secteur d'activité auquel nous faisons 

face. Elle a consisté à une consultation de documents, ouvrages généraux, spécifiques et 

rapports. 

 Rapports et documents de l'entreprise "Etisalat Benin SA": 

 kit du commercial ;  

 rapport de suivi et évaluation des offres ; 

  procédures qualité de la division communication et brand ; 

 Ouvrages d'auteurs proches du sujet 

 Communicator, toute la communication d’entreprise (2012), 6ème  Edition; 

 Marketing Management (2000) 10ème Edition ;  

 Médias audiovisuels et construction démocratique au Bénin: De la nécessité de 

deux niveaux de lecture (2008) ;  

 Théories de la communication, (2007-2008. 

 Travaux de recherches, mémoires  

 Documentation web 

La recherche documentaire a permis de prendre connaissance des travaux antérieurs et 

de toutes autres réflexions ayant rapport avec le sujet en vue de mieux orienter le sujet. 

 

1.3.2. Collecte des données 
Divers outils et techniques ont été mobilisés pour collecter les informations 

nécessaires à la réalisation de ce travail.  

Au préalable, un échantillon d’individus a été constitué auquel est soumis le 

questionnaire d’investigation. 
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1.3.2.1. L’échantillonnage 
Dans le cadre de cette étude, l’enquête par questionnaire nous a permis d’avoir des 

données à travers le questionnaire adressé à un échantillon d’abonnés  pour recueillir des 

informations sur ce qu’ils pensent de la communication publicitaire à Etisalat Benin SA. 

L’ensemble des abonnés Moov constitue notre population cible. Pour des raisons de temps et 

de délai, cette étude quantitative s’est faite par sondage sur un échantillon de 500 abonnés 

Moov sélectionnés au hasard, précisément par la méthode de tirage au sort simple. Cet 

échantillon est composé de 25 abonnés post-payés, ils représentent 5% environ de la 

population étudiée: clients sur facture, chefs d’entreprise, classe sociale supérieure ayant une 

consommation importante; 450 abonnés pré-payés, ces derniers rechargent leur compte, et 

représente plus de 90% des abonnés d’Etisalat Bénin.   

Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif de la population d’étude 

Tableau 1.8  Echantillon de la population étudiée 

Population  Effectifs   Fréquence  
Pas de réponse              75   15% 
Pas de téléphone                8   2% 
Abonnés au téléphone fixe                 9   2% 
Abonnés GSM Postpayés              25   5% 
Abonnés GSM Prépayés           383    77% 
Total 500 100% 
Source : Abonnés d’Etisalat, Octobre 2015 

 

1.3.2.2. Techniques de collecte de données 
 

Dans le cadre de notre travail, le questionnaire (annexe III) a été administré par le 

centre d’appel (call center hotline) de l’entreprise. Après plusieurs relances, les téléacteurs et 

moi avions pu finalement joindre 425 abonnés, c’est-à-dire 85% (toutes catégories 

confondues). Les 75 abonnés restants (15%), étaient injoignables ou indisponibles, ou sans 

réponse à notre requête.  

L'entretien individuel, plus utilisé,  repose sur le principe de non-directivité qui 

implique que le chercheur se met à la place du sujet afin de mieux collecter les informations. 

De ce principe, découlent deux types d'entretiens: l'entretien non directif et l'entretien semi-

directif. 
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1.3.2.3. Logiciels utilisés 
Nous avons utilisés les logiciels de traitement de texte Microsoft Word 2010, celui de 

traitement des données et tableur Microsoft Excel 2010. La première application nous a 

permis de numériser toutes les informations collectées çà et là, de les traiter et de les intégrer 

dans notre plan de travail. Le second nous a permis de pouvoir manipuler les chiffres, en faire 

des traitements et analyses statistiques tout en nous permettant de les illustrer par des 

graphiques. 

Il est opportun de rappeler qu’il y a différents types d’analyse qualitative de 

contenu (Ogouwalé E., 2011)  comme ci-dessous: l’analyse thématique, l’analyse lexicale, 

l’analyse syntaxique, l’utilisation du verbatim et le résumé. 

Dans le cas d’espèce, la dernière forme d’analyse de contenu a été utilisée. 

 

1.3.2.4. Outils et matériel  
 Questionnaire 

Le questionnaire est un outil de collecte des données un ensemble de questions à 

soumettre directement ou individuellement aux membres de l’échantillon.  Selon l’approche 

qualitative ou quantitative, les questions sont dites fermées ou ouvertes (AnnexeI).  

 Autres outils et matériel 

 Le téléphone portable 

 Les moyens de déplacement (moto et véhicules 

 Ordinateurs (de bureau et portatif) 

1.3.3.    Dépouillement et traitement des données 

1.3.3.1. Dépouillement et logiciels utilisés 
Il s'agit de collecter les données recueillies dans un document récapitulatif : le tableau de 

dépouillement. Pour chaque question, on va dénombrer les réponses obtenues. Le 

dépouillement  sera manuel avec les résultats renseignés manuellement dans un tableau à 

double entrée. Chaque question faisant l'objet d'une colonne et le questionnaire dépouillé dans 

une ligne du tableau avec l'utilisation du tableur Excel 2010, à défaut d’un dépouillement 

informatisé avec des logiciels spécialisés, comme « Le Sphinx » ou « Ethnos. 

En plus du tableur Microsoft Excel 2010 pour le traitement des données, nous avons utilisé le 

logiciel de traitement de texte Microsoft Word 2010 pour numériser toutes les informations 
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collectées et pouvoir manipuler les chiffres, en faire des traitements et analyses statistiques 

tout en nous permettant de les illustrer par des graphiques. 

1.3.3.2. Outils et matériel  
 Questionnaire : L’outil principal utilisé est le questionnaire, qui a servi pour la 

collecte des données (ensemble de questions à soumettre directement ou 

individuellement aux membres de l’échantillon).   

 Autres outils et matériel : Le téléphone portable, les moyens de déplacement 

(moto et véhicules) et deux ordinateurs (de bureau et portatif) 

1.3.4.    Traitements statistiques des données 
Deux types de tris ont été utilisés pour le traitement des données brutes de l’enquête. 

 Le tri « à plat » : Cette opération consiste simplement à calculer les pourcentages 

correspondant aux diverses catégories de réponses obtenues (comme dans les tableaux 

et graphiques). 

 Le tri croisé : Il s'est agi de répartir les réponses obtenues à une question en fonction 

de celles obtenues à une autre question et de calculer les pourcentages correspondants. 

1.3.5.   Résultats escomptés 
 Nous comptons aboutir à des résultats qui nous permettront de confirmer ou 

d’infirmer dans une certaine mesure qu’Etisalat Bénin communique suffisamment pour sa 

bonne visibilité  et surtout que la communication publicitaire a un impact systématique sur le 

comportement d’achat des consommateurs et donc la création de richesse. 
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Conclusion partielle 
Pour répondre à la problématique centrale qui sous-tend notre étude, à savoir si « la 

qualité de la rhétorique publicitaire et l’attirance  sémiotique des supports influencent de 

manière positive et significative la perception systématique du message », des questions de 

recherche, des hypothèses de travail et des objectifs spécifiques ont été définis. Il est donc 

question de prouver comment la publicité sert à la création de richesse. La méthodologie a 

consisté à procéder à une recherche documentaire, à collecter des données par enquête, sur un 

échantillon bien représentatif de la population cible grâce à des techniques de collecte 

adaptées. Le dépouillement, le traitement statistique et l’analyse desdites données nous 

permettront de confirmer ou d’infirmer les résultats escomptés. 

Nous avons ainsi compris, ce qu’est la rhétorique, la rhétorique publicitaire et 

comment elles s’appliquent dans la vie en entreprise et serons en mesure d’apprécier l’impact 

que peut avoir la communication publicitaire sur le consommateur, et sur la création de 

richesse, en entreprise. 

Le chapitre suivant, nous permettra d’aborder la communication publicitaire dans une 

entreprise, en l’occurrence à Etisalat Bénin. 
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CHAPITRE 2: LA COMMUNICATION 
PUBLICITAIRE A ETISALAT BENIN 

 

Au travers de ce deuxième chapitre, l’étude présente d’abord Etisalat Bénin SA et ses 

activités. Ensuite, la communication publicitaire et son appropriation à Etisalat Bénin, pour 

créer la richesse est abordée. 

2.1. Présentation d’Etisalat Bénin S.A 

2.1.1.  Historique et organisation d’Etisalat Bénin S.A 
Notre étude a porté sur une entreprise de téléphonie mobile : Global System for 

Mobile Communication (GSM), vue l’importance des télécommunications dans la vie des 

populations et surtout dans l’économie béninoise.  

Telecel Bénin, aujourd’hui ETISALAT BENIN SA, est née en République 

Démocratique du Congo en 1988 avec pour raison sociale Telecel International. Mais sa 

filiale au Bénin a démarré officiellement ses activités commerciales le 10 juillet 2000. Après 

trois ans d’activités, cette filiale a été cédée avec quatre autres en 2002 à Atlantique Telecom. 

En avril 2006, Atlantique Telecom reçoit le confort du groupe ETISALAT, l’opérateur fixe et 

mobile des Émirats Arabes Unis, et lance le 26 décembre 2006, par processus de 

REBRANDING, "MOOV" qui est la nouvelle marque commercialisée par Telecel Bénin. 

Suite à la crise des GSM survenue le 12 juillet 2007 et compte tenu de la non-

approbation par le second actionnaire (Sévérin ADJOVI: société SARCI) du nouveau cahier 

des charges, le Gouvernement béninois retire la licence d’exploitation à Telecel et l’accorde à 

ETISALAT BENIN SA (Conseil des ministres du 22 octobre 2007). La  marque MOOV est 

aujourd’hui commercialisée par la société ETISALAT BENIN SA. 

Etisalat Bénin à l’instar des autres filiales francophone d’Etisalat a été rachetée par MAROC 
Telecom en 2015. 

Moov Bénin couvre aujourd’hui toutes les grandes villes du Bénin, soit 514 localités 

ou sites (villages et quartiers de villes), et plus de 2 millions d’abonnés lui font confiance. 

Sa mission, en tant qu’opérateur de téléphonie mobile, consiste en l’exploitation et au 

développement de réseau cellulaire GSM au Bénin afin de fournir,  à un prix raisonnable, des 

services de communication mobile de bonne qualité à la population tout en répondant aux 
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objectifs fixés par le Gouvernement dans les cahiers de charge. Assurer par la promotion de 

ses services, un retour sur investissement satisfaisant à ses actionnaires.  

 

2.1.2. Organisation : les différentes directions et leurs attributions 
Etisalat Bénin dispose à sa tête d’un Conseil d’Administration (C.A) qui est nommé en 

assemblée générale des actionnaires et est structuré en huit (8) directions.  

L’activité principale de cet opérateur est d’offrir un réseau de communication de type 

GSM qui permet, par l’utilisation du numérique pour transmission des données, de se mettre 

en temps réel, en relation avec un correspondant pour effectuer des communications locales, 

nationales et internationales. Ses activités s’articulent autour de la vente de produits et de 

services, avec l’implication des directions. 

2.1.2.1. La direction générale (DG) 
Assure la détermination des stratégies adéquates au bon développement  de la filiale et veille à 

son implémentation et au respect des procédures de gestion prescrites par le groupe. Elle a en 

charge la conduite des activités et la supervision de l’ensemble des départements de la filiale. 

Elle assure la coordination des principaux projets de développement et les activités liées à la 

qualité. Elle représente al filiale auprès des instances nationales et internationales ey assume 

la responsabilité de tous actes posés au nom de la société. 

2.1.2.2. La Direction juridique et règlementation (DJR) 
Assure la maîtrise des risques juridiques et règlementaires pouvant avoir une influence 

négative sur l’activité, les revenus et sur l’image de l’entreprise. A ce titre, elle veille à 

l’application des textes et procédures et à la gestion des affaires contentieuses ; s’assure de la 

veille juridique, politique, économique, sociale, concurrentielle et règlementaire ; gère les 

activités réglementaires et les relations avec les institutions et les acteurs du secteur. Elle vient 

en support à l’ensemble des directions dans la gestion de leurs activités diverses. 

2.1.2.3. La direction de l’administration et des ressources humaines 
(DARH) 

Garantit l’alignement de la gestion  des ressources humaines avec les objectifs stratégiques de 

la société par la mise à disposition des effectifs et compétences adéquats ; la bonne gestion 

des performances et le bon développement des compétences et des talents. Elle assure en 

outre la gestion des assurances, la gestion des achats, des infrastructures, de la logistique et 

des stocks. 
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2.1.2.4. La direction financière (DF) 
Assure l’organisation, la coordination et la gestion des activités financières. A ce titre elle a 

en charge la gestion des activités comptable, la trésorerie, le contrôle de gestion, le 

recouvrement, la collaboration avec les banques et autres institutions financières et le 

management du revenu assurance. Elle s’assure de la prise en compte et du respect par chaque 

département des règles de procédures et des recommandations d’audit. 

2.1.2.5. La direction technique (DT) 
Garantit l’optimisation et la performance du réseau MOOV par le choix des matériels et 

technologies modernes adéquats. Elle assure la maintenance, l’entretien et l’amélioration 

continue de la qualité du réseau et veille à la disponibilité permanente d’un réseau de de 

communication irréprochable. Elle veille à le compétitivité des offres de la filiale pour la mise 

aux normes et la mise à jour régulières des matériels suivant l’évolution des technologies de 

communication sur le marché mondial. 

2.1.2.6. La direction du système informatique (DSI) 
Responsable de l’ensemble du matériel informatique, des logiciels du système d’information, 

du choix et de l’exploitation des services de télécommunication de l’entreprise. Elle vient en 

support à l’ensemble des autres départements et assure l’implémentation optimale des 

stratégies de gestion retenues pour la bonne marche de chaque département,  permet  et 

facilité donc l’émission et la sauvegarde des données de la filiale. 

2.1.2.7. Sous-direction data et digital services (SDDDS) 
Coordinateur de l’ensemble de la politique marketing de la société, elle détermine en 

collaboration avec la direction commerciale et clientèle, la stratégie marketing nécessaire au 

développement des ventes, assure l’analyse permanente de l’évolution du marché, détermine 

des cibles et conçoit les offres data, digitales et les grands axes de publicité et communication. 

2.1.2.8. Direction commerciale et clientèle (DCC) 
Assure l’augmentation des chiffres d’affaires et marge de la filiale, le développement de la 

productivité de l’entreprise, le développement d’une force de vente, une administration des 

ventes optimales et une gestion efficaces et la constitution, le renouvellement et la fidélisation 

du portefeuille client. 
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2.1.2.9. Sous-direction études et analyses (SDEA) 
Coordinateur de l’ensemble de la politique marketing de la société, elle détermine en 

collaboration avec la direction commerciale la stratégie marketing nécessaire au 

développement des ventes, assure l’analyse permanente et l’évolution du marché, détermine 

les cibles et conçoit les grands axes de publicités et de communication. 
 

2.2. Environnement  et analyse du marché 

2.2.1. Environnement 

2.2.1.1.  Le microenvironnement 
Il est composé des facteurs internes et externes à l’entreprise qui influencent sa vie 

quotidienne. Il s’agit des concurrents qui partagent le même marché et la même clientèle, des 

fournisseurs sa clientèle et les intermédiaires. Etisalat Benin peut agir sur son 

microenvironnement (figure 2.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.1: Micro-environnement d’Etisalat Bénin 
Schéma du micro-environnement d’Etisalat Bénin 
La figure ci-dessous présente les facteurs sur lesquels l’entreprise peut agir et influencer, il s’agit 
principalement des concurrents (MTN; GLOBACOM ; BBCOM ; LIBERCOM), des fournisseurs (qui procurent 
des ressources nécessaires à  la distribution et à la promotion des produits), de la clientèle (consommateurs 
actuels et potentiels : ménages, entreprise)  et des intermédiaires (distributeurs agréés, masters, points de 
ventes, kiosques, vendeurs motorisés, promoteurs). 

Concurrents 

Ceux qui offrent les mêmes produits et services ou des produits similaires 
qu’Etisalat Bénin (MTN; GLOBACOM ; BBCOM ; LIBERCOM) 

Etisalat  

Clientèle 

Consommateurs actuels et 
potentiels qui s’intéressent 
aux différents produits et 

services offerts par Etisalat 
(Ménages, entreprise, 

particuliers) 

Fournisseurs 

Personnes physiques et 
morales qui procurent des 
ressources nécessaires à  
la distribution et à la 
promotion de ses produits 

Intermédiaires 

Ceux qui participent à la distribution et/ ou à la promotion des 
produits sur le marché (Distributeurs agréés, Masters, points de 
ventes, Kiosques, vendeurs motorisés, Promoteurs) 



 
41 

2.2.1.2.  Le macro-environnement 
Ce sont des facteurs incontournables auxquels la société doit s’adapter. La société n’a aucune 

influence sur eux, mais ils ont un impact sur ses décisions commerciales (figure 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  2.2 : Macro-environnement d’Etisalat Bénin 
Schéma du macro-environnement d’Etisalat Bénin 

La figure ci-dessous présente les facteurs qui influencent l’entreprise  et sur lesquels elle ne peut agir. Il s’agit 
de l’environnement démographique (catégorie de personnes pouvant consommer les produits et services GSM), 
les partenaires techniques et financiers (fournisseurs, banques), l’environnement socioculturel (qui conditionne 
le consommateur dans sa culture et dans ses préférences), l’Etat avec ses institutions (Ministère de la 
Communication, Ministère des Finances, Ministère du Commerce etc), l’environnement économique (panier de 
la ménagère béninoise, budget potentiel réservé à la communication GSM), l’environnement institutionnel (lois 
et règlements qui régissent le marché de la téléphonie mobile Autorité de régulation des postes et 
télécommunications : ARCEP). 
 

Etisalat  

PARTENAIRES 

Personnes morales qui 
sont en relation avec 
l’entreprise pour la bonne 
marche des activités : 
partenaires techniques et 
financiers (Fournisseurs,
Banques).  

ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL 

Il conditionne le consommateur dans 
sa culture et dans ses préférences. 

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

Le GSM est désormais dans le 
panier de la ménagère béninoise. 
Même pour  son vécu quotidien, le 
consommateur béninois prévoit un 
budget potentiel réservé à la 
communication GSM.  

 

ETAT 
Avec les institutions telles que le 
Ministère de la Communication 
et le Ministère des Finances, le 

Ministère du Commerce etc. 
MEF, etc. 

ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 

Ce sont les institutions publiques, les lois et règlements qui régissent le 
marché de la téléphonie mobile. Ce marché est régi par l’Autorité de 
régulation de la communication électronique et des postes (ARCEP). 

ENVIRONNEMENT DEMOGRAPHIQUE 

Il concerne les données relatives à la population (catégorie de 
personnes pouvant consommer les produits et services GSM). 



 
42 

2.2.2. Analyse du marché  

2.2.2.1. Les acteurs en face  
 MTN est resté leader en Share of Voice (part de marché) avec une forte présence dans 

le paysage médiatique aussi bien en BTL et en ATL, et a également une forte 

médiatisation des activités CSR. 

 GLO, cet opérateur a une forte utilisation des stars dans sa stratégie de communication 

avec 2 campagnes pour toute l’année 

 BELL BENIN, fait très peu de communication, réseau en perte de vitesse 

 LIBERCOM, fait très peu de communication, réaction tardive ou absente aux offres 

des concurrents. 

2.2.2.2. Analyse SWOT des acteurs en face  
Il s’agit ici d’une analyse SWOT (Strength,Weakness, Opportunities and Threat) c’est-à-dire   

les forces faiblesses opportunités et menaces (Tableau  2.1). 

Tableau  2.1 Analyse SWOT de la communication à Etisalat Bénin 
 

  FORCES  FAIBLESSES OPPORTUNITE MENACES  

MOOV 2ème en TOM (top of mind), 
Présence média, Marque forte 

Trop de 
campagnes, Pas de 
monitoring, 
Campagnes non 
testées, Affichage 
inefficient 

Re-branding, 
Nouvelles 
technologies, 
Optimisation 
dépenses  

Re-branding, 
Pollution média, 
Arrivée Orange, 
Faible 
connaissance du 
marché 

MTN 

1er en TOM (top of mind), 
Maximisation des 
opportunités, Monitoring, 
Politique sponsoring, Message 
simple, Présence Panafricaine 

Plus ATL que BTL 

Rebranding Moov, 
Failble 
investissement des 
concurrents 

Re-branding, 
Arrivée Orange 

GLO Incentive aux media, Stratégie 
affichage, Utilisation des stars 

Faible 
investissement en 
audiovisuel, 
Message pas claire 

Rebranding Moov Re-branding, 
Arrivée Orange 

Source: ENG.MKT.12 Stratégie de Communication MOOV Bénin 2012 

MOOV est la 2ème en termes de notoriété spontanée, après MTN. Etisalat Bénin  doit donc profiter du 
Re-branding,  des nouvelles technologies et de l’optimisation dépenses, réduire le nombre de 
campagnes, faire plus de monitoring, tester les campagnes, revoir ses affichage pour plus d’efficience 
afin de pouvoir faire face à la pollution média et à l’arrivée d’Orange. 

2.3. Stratégie de communication à Etisalat Bénin. 
La principale mission assignée à la division de communication est entre autres  de réaliser des 

objectifs quantitatifs et qualitatifs qui permettront à Etisalat bénin de gagner plus de notoriété 

sur le marché. 
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2.3.1.  Objectifs quantitatifs 
 Atteindre le Top of Mind (notoriété de premier rang, le nombre de fois où une marque 

est citée en première place en notoriété spontanée. Dans un sens plus large, le fait 

qu’une marque soit en Top Of Mind peut simplement désigner le fait qu’elle soit parmi 

les marques venant à l’esprit du consommateur)24 élevé par rapport à la concurrence 

plus de 35%. 

 Atteindre un taux de "total awareness" (notoriété totale)  de plus de 80%. 

 Atteindre un taux d’Advertising awareness de plus de 50%. 

2.3.2. Objectifs  qualitatifs 
 Optimiser les dépenses Médias  

 Réussir le passage à Etisalat – Positionner la nouvelle marque comme un grand 

opérateur 

 Veiller à l’intégrité de la marque 

 Obtenir les scores au-dessus de la moyenne pour les Brand Health Indicators  

Afin de pouvoir bien accomplir cette mission, Etisalat Bénin a une stratégie annuelle 

de communication qui tient compte les performances de l’année antérieure, des objectif de 

l’année en cours, des perspectives d’exploitation des supports média, du budget et de la 

Roadmap (feuille de route). 

2.3.3.   Détail de la stratégie de communication   
 Revue des performances de l'année antérieure (analyse des performances et analyse du 

marché) 

 Objectifs de l'année (s’aligner avec la stratégie groupe Maroc Télécom et des autres 

filiales et s’aligner avec la stratégie marketing Etisalat Bénin   

 Perspectives d’exploitation des supports media de l'année ( presse écrite, TV, radio, 

affichage et autres : internet, réseaux sociaux, banderoles etc…) 

 Budget de l'année (répartition budget de communication) 

 Roadmap (chronogramme et répartition des campagnes par supports de média, par 

canaux, par période et par région). 

 
24 Ecrit par B.Bathelot, mis à jour le 21 janvier 2016. 
 Glossaires : Marque | Marque / produit | Publicité média  
En savoir plus sur http://www.definitions-marketing.com/definition/top-of-mind/#ByHg6bb54cyK7wco.99 
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2.3.4. Budget alloué à la  communication en 2011 et 2012 
Le tableau présente les dépenses en communication à Etisalat Bénin. Par ailleurs, le tableau 
2.3 recense les informations relatives aux tableau de bord de la communication. 

Tableau 2.2: Dépenses en communication à Etisalat Bénin SA  

  2011 2012 
  Dépenses Poids Budget Poids 

TV 110 000 14,90% 109 956 22,60% 
Radio 30 500 4,10% 50 875 10,50% 
Presse 52 400 7,10% 20 000 4,10% 
Internet 10 000 1,40% 23 000 4,70% 
Affichage 536 878 72,60% 260 147 53,50% 
Agence pige -     0,00% 22 500 4,60% 
Total 739 778 100,00% 486 478 100,00% 

% budget DMC 34,00%   28,20%   
Source : ENG.MKT.12 Stratégie de Communication Moov Bénin 2012 
Ce tableau présente le budget alloué à chaque canal de communication de 2011 à 2012  
 

Stratégie 2012 de la communication à Etisalat Bénin 

 
Figure 2.3: Stratégie de communication à Etisalat Bénin SA  

 



 

Tableau 2.3: Ropadmap (tableau de bord) 2012 de la communication à Etisalat Bénin SA  

ROADMAP 2012 déc-11 janv-12 févr-12 mars-12 avr-12 mai-12 juin-12 juil-12 août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 Campagne de 
communication 

Campagne Institutionnelle      Com instit   Presse,  TV, 
Outdoor  

AT -KEARNEY     AT KEARNEY                  
 Presse 

,Radio, TV, 
affichage   

Mois thématiques -Activation radios locales                          radios   

Talents plus                         TV  

Monitoring                             Missions   

Citrus                      
 Presse,  TV, 

Outdoor, 
radio   

Fiesta         fiesta    TV  

Challenge Média (la plume d'or)                       POM   BTL 
 

Source : intranet MOOV 



2.4. Gestion des activités de communication à Etisalat Bénin 
Etisalat Bénin a mis sur pied une procédure qui définit clairement la démarche à 

observer pour la gestion d’une campagne de communication qui s’applique à toutes les 

actions de communication quelle que soit leur envergure. 

Dans le cadre des divers projets lancés par les différentes directions et divisions 

commerciales, les actions  de communication à mettre en place devront observer la démarche 

ci-contre afin de réussir la mission, le Chef de Division Communication & Brand, le 

responsable de l’activité a, avec son équipe et l’agence de communication, la charge de 

l’implémentation, du suivi et de la bonne exécution des opérations de communication.  

Il a donc l’obligation de rendre compte, après validation par son supérieur 

hiérarchique et du responsable du projet. 

 

2.4.1. La procédure de conception des activités et supports de 
communication  
Etisalat Benin a une procédure de conception des activités et supports de 

communication résumé dans le Tableau 2.4 

Tableau  N°2.4: Procédure de conception des activités et supports de communication à Etisalat. 

Etape Interve-
nants Description de la tâche Supports Délai 

1 CDSP 

Fait le Récapitulatif et la mise à 
jour de la roadmap mensuelle 
avec les actions pour lesquelles 
la contribution de la Division 
Communication est souhaitée. 

Email Tous les mois. Roadmap pour le mois 
M à envoyer au mois M- 2 

2 Client Transmet le brief interne de 
communication (BIC) BIC 

31 jours avant le lancement du 
produit ou du service  
J-31 de l’action à livrer 

3 RPB Transmet le budget au client Budget 24h après  réception du BIC 
J-30 de l’action à livrer 

4 RPB Transmet le brief agence à 
l’agence de communication Brief Agence 24h après  validation du budget 

J-29 de l’action à livrer 

5 RPB Transmet le plan de com et le 
rétroplanning au client 

Plan  de com 
+ 
rétroplanning 

48h après transmission du budget et 
du plan de com  
J-27 de l’action à livrer 

6 RPB Transmet les pistes créatives 
au client Mail 

10 jours après la transmission du 
budget 
J-17 de l’action à livrer 

7 Client transmet son débrief 1 au RPB Mail 24h après transmission des pistes 
J-16 de l’action à livrer 

8 RPB transmet les pistes créatives 2 
au client Mail 

72h après  réception du débrief du 
service demandeur J-13 de l’action à 
livrer 
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9 Client Valide définitivement la 
proposition créative retenue Mail 

Selon le nombre de débrief, a 
maximum 7 jours. 
Au-delà de 4 débriefs successifs, cela 
dénote d'une mauvaise rédaction du 
BIC.  
Le BIC doit être repris et le délai 
reprend à partir de l'action 3 
J-6 de l’action à livrer 

10 RPB 
Transmet les déclinaisons,  
scripts et synopsis de la piste 
créative validée au client 

Mail 
48h après validation définitive de la 
proposition créative  
J-4 de l’action à livrer 

11 Client Valide les déclinaisons, scripts 
et synopsis transmis Mail 24 h après transmission 

J-3 de l’action à livrer 

12 RPB Transmet les fichiers exé, 
scripts et synopsis à la CDA CD 72h après transmission 

Jour J de l’action à livrer 

13 RPB Valide les BAT BAT 
Dès réception des  BAT avant  
production à fournir par les 
prestataires  retenus par le CDA 

14 Client Valide les spots audio et vidéo . CD/DVD 
. Mail 

Dès réception des spots à fournir par 
les prestataires  retenus par le CDA 

 

Source : DSV.MKT.13 Gestion des activités et supports de communication 

Ce tableau présente les différentes étapes et les différents acteurs qui interviennent dans la gestion des 
activités et supports de communication à  Etisalat Bénin SA 

2.4.2.  Conception du message publicitaire à Etisalat Bénin 

2.4.2.1. Le rôle du responsable projet et de la division communication 
Le responsable du projet décrit brièvement dans un document (brief interne) le produit 

ou le service, explique le fait principal, donne les détails sur le produit ou service, les 

objectifs, la cible, le bénéfice consommateur ainsi que le deadline (délai) qu’il transmet à la 

division communication. Eccet dernière en discute directement avec le concepteur, l’agence 

de création publicitaire. 
Ce document est l'élément clé de tout projet qui permet d’enclencher toute demande de 

travaux de communication auprès de l’agence.  Son rôle assez capital est à la base de toute la 

réflexion stratégique de l'agence. Il permet de  s’imprégner parfaitement du sujet pour 

connaître ses divers besoins et répondre au mieux aux attentes des clients internes (produits et 

services, offres et segments, roaming interco, communication interne, direction 

commerciale…)25. 

Ce document comporte les différentes parties ci-après : 

 Introduction : le fait principal 
 

25 ENG.MKT.11 Brief en interne des actions de communication 
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Le fait principal est la synthèse du diagnostic marketing : c’est en une ou deux 

phrases, l’identification du ou des facteur(s) clé(s) qui engendrent le «besoin de 

communiquer». 

 Détails sur le produit (descriptif de l’offre - produit ou service) 

 Contexte socio-politique-culturel ou concurrentiel qui suscite la demande  

 Définition de ses caractéristiques : nature, forme, composants, 

conditionnement, fonctionnalités, contraintes (techniques/juridiques)  

 Prix de vente 

 Positionnement sur le marché 

 Données sur le marché 

 Volumes du marché (vente en %) plus les commentaires 

 Analyse SWOT des offres similaires de la concurrence et de la position 

concurrentielle 

 Consommation 

 Habitudes de consommation  

 Principaux consommateurs / utilisateurs ciblés 

 Attitudes d’achat 

 Objectifs 

 Problématique,  

 Positionnement 

 Résultats / effets attendus 

o A court terme 

o A moyen terme  

o A long terme 

 Cible : 

 Quantitative 

o Critères habituels de segmentation (âge, sexe, CSP…) 

 Qualitative 

o En termes de comportement et d’usage 

o En termes d’attentes 

o En termes psychologique, sociologique ou style de vie (aide à 

cerner le ton et le langage à utiliser) 

 Bénéfice consommateur :  
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 Avantage que le consommateur tirera du produit/service/ offre  

 Rappel: le bénéfice peut être objectif, rationnel ou subjectif, psychologique, de 

valorisation sociale 

 Deadlines :          

C’est le timing (calendrier) souhaité : 

 Dates de présentation de la conception 

 Date de lancement campagne 

 Ce sont les délais de rigueur qui  nous permettront  d’établir un rétro planning 

pour la recommandation, les validations et la production. 

 Annexes 

 Disponibilité d’études statistiques, qualitatives, de résultats de recherches, de 

rapports d’activité. 

 Fiche produit. 

Ce document permet à la division chargée de la communication et à l’agence de création de 

voir comment rédiger le message, en tenant compte de la sémiotique, et de la rhétorique afin 

de pouvoir atteindre la cible et réaliser l’objectif final qu’est l’augmentation des ventes et du 

chiffre d’affaires et donc, la création de richesse. 

 

2.4.2.2. Le rôle de l’agence de création publicitaire 
 Processus de création publicitaire chez les agences 

Le rôle des agences de création publicitaire, difficile à décrire est à la base de toute réussite 

publicitaire. 

Ils ont souvent trois types essentiels d’objectifs publicitaires à relever :  

 Objectifs d’identification ou de notoriété; 

 Objectifs d’image;  

 Objectifs de comportement.  

Les agences  traduisent ces objectifs en définissant :  

 La cible ou public visé par le message par rapport au produit ou à la marque;  

 Le concept qui doit être évocateur et motivant;  

 L’axe ou argument central du message l’idée maîtresse à transmettre;  

 Le thème ou traduction publicitaire de l’axe (image, slogan etc.).  
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 Conception du message publicitaire 

Concevoir un message publicitaire efficace, suppose un cheminement partant de   

«l’attention» et aboutissant à l’acte d’achat. 

Les créatifs utilisent différentes méthodes pour décider du choix de leurs axes, autrement dit 

les propositions autour desquelles ils vont  articuler leurs campagnes : 

 Méthode inductive : consiste à interroger les consommateurs, les 

distributeurs, des experts et parfois même des concurrents afin de 

découvrir de nouvelles idées.  

 

 Méthode déductive :  

o La charte de création : document qui définit la cible, ses 

motivations, la personnalité du produit, le positionnement de 

la marque et les contraintes à respecter.  

o Le choix de l’axe psychologique : Quelle attitude désire-t-on 

modifier ? Quelle connaissance veut-on rendre sensible ?  

o Le concept d’évocation : rechercher et exprimer l’élément 

que l’on a choisi de mettre en relief.  

o Le module de communication   : concept la forme d’un 

message publicitaire complet.  

 

 Construction du message publicitaire 

C’est cette étape qui détermine les moyens et les méthodes techniques de la transmission du 

message. Ces techniques différent selon que le message soit visuel (affiche, annonce presse), 

auditif (spot radio) ou audiovisuel (spot T.V., film cinéma). Le rôle et la fonction des Agences 

de Publicité sont à ce niveau très important, les départements fonctionnels ou techniques 

(études, création, fabrication du message, gestion des médias...) sont essentiellement sollicités 

pour la conception et la réalisation du message. 

Voici quelques exemples de construction du message à Etisalat Bénin. Il s’agit souvent de 

mettre en jeu: 

 Un facteur de différenciation par rapport à la concurrence : Ex. : caractéristique du 

produit, marque ou positionnement. La création publicitaire débute par le 

positionnement du produit ;  

 Un registre de communication ; 

 Un support d’expression publicitaire;  
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 Un ton, un style de communication : Sobriété, humour, connivence, dramatisation,...;  

 Une syntaxe publicitaire par une approche séquentielle ou sémiologique.  

 

 Copy-strategy 

Les agences mettent en valeur la copie stratégie qui spécifie : 

 La promesse de base: C’est l’avantage qui est offert à tout acheteur ou utilisateur. 

Appelée aussi "bénéfice consommateur", elle doit être exclusive (la concurrence n’y 

ayant pas pensé ou n’étant pas en mesure de le faire) et attractive (elle doit conclure la 

vente) ;  

 La justification de la promesse: Elle est apportée par la description du produit, soit 

par la comparaison ou le témoignage d’un spécialiste ou utilisateur;  

 La façon dont cette promesse sera traduite par un ton, un style, une atmosphère ; 

 La construction du message publicitaire : c’est l’étape de la conception et la 

réalisation du message. Elle détermine les moyens et les méthodes techniques de la 

transmission du message selon que le message soit visuel (affiche, annonce presse), 

auditif (spot radio) ou audiovisuel (spot T.V., film cinéma).. 

 

 Copy-platform et plan de travail créatif  

La copy-strategy (copie stratégie) se perfectionne tour à tour avec l’apparition de la "copy-

platform", puis du "plan de travail créatif". Les agences en partenariat avec MOOV ont 

souvent recours à ce niveau à : 

 L’approche motivationniste, utilise le résultat des études de motivations et emprunte 

les trois étapes (cible, concept, axe et thème) ; 

 La voie de la sémiotique où l’image, le mot, l’illustration ont un caractère signifiant 

et il faut arriver à établir un véritable lexique des signifiants publicitaires. Cette 

approche implique l’analyse de la structure du manifeste publicitaire, l’utilisation de 

plusieurs registres de messages et la mise en œuvre de toute une syntaxe publicitaire.  

 L’approche psychosociale où le message met en avant la signification sociale des 

objets.  

 

 Exécution du message 

C’est à cette étape qu’est formulée l’idée créative tenant compte du choix des mots et des 

images, le code du genre, la rhétorique (métaphore, métonymie…), la connotation, pour  
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produire un message adapté au média choisi pour que les significations élaborées avec soin 

par le publicitaire, arrivent à destination (les clients) sans trop de transformation.  

Il se sert de quelques procédures pour limiter la liberté du récepteur (Stratégie de discours) : 

 La redondance, en reprenant sous différentes formes une même signification (mots et 

images) à l’intérieur d’un même message;  

 Les rapports du texte et des images que Roland Barthes a désigné par les termes 

d’ «ancrage» et «relais» :  

o Ancrage : Le fait pour le texte de réduire les significations de l’image, de dire 

ce qu’il faut voir et comprendre.  

o Relais   : Le fait pour le texte de compléter l’image.  

 La mise en page, opère comme un guide contraignant pour la lecture d’une affiche ou 

d’une annonce. Le regard est dirigé par les masses géométriques que représentent les 

textes et les visuels. La nature des caractères typographiques (polices, corps, graisse) 

détermine un ordre de lecture  

 

 Pré-tests publicitaires 

Les pré-tests publicitaires sont utilisés fréquemment pour tester le message auprès d'un public 

réduit et représentant la cible. 

 

 Post-tests publicitaires  

Les post-tests viennent après pour mesurer l'impact publicitaire. 

 

 Conception de l'identité visuelle 

 Etisalat Bénin dispose d’un ensemble de signes écrits pour influencer les comportements 

(noms, logotypes, brochures, conditionnement…).  

L’identité de la marque MOOV étant définie par une volonté de s’affirmer dans un discours 

unique et fort cohérent, pour renforcer sa démarche et symboliser son évolution. Les éléments 

qui aident à l'identification sont : 

 Le logo : le carré noir ayant à l’intérieur l’écriture MOOV, avec la lettre M débordant le 

cadre écrite en rouge et les trois lettres restantes en vert, est le fil conducteur de toute 

l’histoire que l’on veut développer.  

 Le concept : c’est une source, une référence de la création et un support de la 

communication.  
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 Les mots, les signes et les images : Ce sont des objets dont les applications s’harmonisent 

pour traduire fidèlement le caractère et les valeurs de l’entreprise et de transmettre son 

style.  

 

 Moyens d’expression 

Les moyens permettant d'obtenir la dimension spectaculaire (actuellement) en publicité sont: 

 Les trucages : grâce à la vidéo, à la conception assistée par ordinateur et aux autres 

moyens technologiques, on peut arriver à des effets étonnants;  

 La musique : Pour un film ou un spot radio, où le choix d'une musique commence à 

devenir fondamental, le son équivaut à l'image et est rigoureusement travaillé en 

publicité ;  

 L'utilisation des vedettes: Les acteurs ayant une grande popularité et connus des 

cibles sont de plus en plus utilisés en publicité pour pouvoir capter l’attention des 

auditeurs et spectateurs; 

 L'utilisation des femmes : en publicité certains produits sont toujours associés à la 

femme, qui arrive souvent à bien faire passer le message. La femme renvoie à une 

simple expérience, celle d'une ménagère utilisatrice, et qui est tout à son honneur dans 

la société.  

 L'utilisation des enfants : La place de l'enfant est grande dans la société, et avec les 

acteurs de la publicité, la relation aux enfants est fréquemment très forte. Pour mieux 

toucher le public, le publicitaire n'hésite pas à donner en priorité à l'enfant des produits 

destinés aux adultes.  

 

2.4.3.  Gestion des campagnes média 
Cette procédure s’applique dans le cadre de la coordination au quotidien des 

campagnes de communication avec les partenaires média (TV, radio, presse, affichage et 

internet). 

Elle permet aux acteurs de la division communication de mieux suivre l’exécution des 

campagnes afin d’optimiser les informations communiquées sur les offres et services aux 

clients. 
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2.4.3.1. Procédure de gestion des campagnes média  
Etisalat Benin a une procédure de gestion des campagnes de communication résumé 

dans le tableau Tableau 2.5. 

Tableau 2.5: Procédure de gestion des campagnes média à Etisalat. 

Eta-
pe 

Interve
nant s 

Description de la tâche Support/documents Délais 

GESTION DE CAMPAGNE MEDIA AVEC LA PRESSE ECRITE 
1 ACM Conçoit le plan média  Plan media de la 

campagne
Dès réception des 
typons presse 

2 CDCB Valide le plan média Plan media de la campagne Dès transmission 
du plan média 

3 ACM 
Transmet les supports et le plan media aux  
partenaires  media avec copies pour 
décharges ; 

        Plan media de la 
campagne Typon de la 
campagne

Après validation 
des plans médias 
par le CDCB 

4 ACM 
Transmet le plan média à l’agence de pige 
pour suivi en temps réel de l’exécution du 
plan ; 

        Plan media de la 
campagne

Dès réception des 
plans média 
déchargés 

5 ACM Transmet le plan media au client interne         Mail
Dès réception des 
plans média 
déchargés 

6 ACM Archive les plans média déchargés par les 
partenaires 

        Plan media de la 
campagne

Dès réception des 
plans média 
déchargés 

                                                             PIGE DES PUBLICATIONS 

1 ACM 
Relance le partenaire en cas de non-respect 
du planning ou de mauvaise qualité 
d’insertion 

 Mail 
 Courrier de relance
 Comptes rendus de 

réunion(s)

        Aussitôt 
que le constat est 
fait

2 ACM 
Transmet un courrier ou un mail de 
notification de fin de campagne aux 
partenaires media 

 Mail
 Appel

A la fin de chaque 
campagne 

3 ACM Réceptionne le rapport de pige de l’agence de 
pige         Rapport de pige Au plus tard le 05 

du mois suivant 

4 ACM Analyse le rapport de pige et, s’il y a lieu, fait 
un retour à l’Agence de pige 

 Rapport de pige
 Courrier/Mail

Au plus tard le 08 
de chaque mois 

GESTION DE CAMPAGNE MEDIA TV ET RADIO 

1 ACM Conçoit le plan media         Plan media de la 
campagne

Dès réception des 
spots TV et radio 

2 CDCB Valide le plan media         Plan media de la 
campagne

Dès transmission 
du plan média 
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3 ACM 
Transmet le plan média et les supports CD ou 
DVCAMS avec copie à décharger  aux 
partenaires TV et Radio. 

 Plan media de la 
campagne

 CD/DV Cams

Après validation 
des plans média 
par le CDCB 

4 ACM 
Transmet le plan média à l’agence de pige 
pour suivi en temps réel de l’exécution du 
plan 

        Plan media de la 
campagne

Après validation 
des plans médias 
par le CDCB 

5 ACM Transmet le plan media au client interne         Mail Dès réception des 
plans media 

6 ACM Archive les copies de plan media déchargés         Plan media de la 
campagne

Dès réception des 
média plans 

7 ACM Relance le partenaire en cas d’écart pour la 
reprise des non diffusions constatées,  Mail

 Courrier de relance

Aussitôt que le 
constat est fait 

8 AG Transmet le  rapport  de pige mensuel  Rapport de pige

Le 1er jour ouvrable 
suivant la fin du 
mois 

9 ACM Analyse le rapport de pige et fait un retour au 
Cabinet  Rapport de pige

 Courrier/Mail

Le jour  suivant la 
réception du 
rapport de pige de 

GESTION DE CAMPAGNE MEDIA AFFICHAGE 
1 ACM Elabore le plan d’affichage selon la campagne 

à lancer 
        Plan d’affichage Dès le lancement de 

la campagne 
2 CDCB Valide le plan d’affichage selon la campagne à 

lancer 
        Plan d’affichage Dès transmission 

du plan au CDCB 

3 ACM Transmet les affiches aux régies avec le plan 
d’affichage validé et copies à décharger  Plan d’affichage 

 Affiches

Après validation du 
plan d’affichage par 

4 Régies Couvrent tout le parc de Cotonou  Affiches le CDCB 72H 
5 Régies Transmettent le procès-verbal d’affichage de 

Cotonou;  PV d’affichage 
A la fin de 
l’affichage 

6 ACM 
Effectue une tournée pour vérifier l’effectivité 
du déploiement de la campagne et la 
conformité avec le plan d’affichage 

 Rapport de tournée 
de vérification 

A la fin de 
l’affichage 

7 ACM Transmet les piges d’affichage de Cotonou au 
client interne  Mail 

Dès la fin de la 
tournée de 

8 ACM 
Transmet le plan d’affichage au Chef Région 
de la localité pour le suivi de l’évolution de 
l’affichage pour les campagnes sur l’intérieur 
du pays 

 Mail 

Au lendemain de la 
transmission du 
plan d’affichage aux 
régies 

9 Régies Couvrent tout le parc de l’Intérieur  PV d’affichage Une semaine 
10 Régies Transmettent le procès-verbal d’affichage de 

l’intérieur  PV d’affichage 
A la fin de 
l’affichage 

11 ACM 
Confirme les informations inscrites dans le PV 
d’affichage de l’intérieur auprès du Chef de 
région avant validation des PV d’affichage de 
l’intérieur 

 Mail 
Dès réception du 
PV d’Affichage 

12 ACM 
Transmet les piges d’affichage de l’intérieur 
du pays au client interne  Mail 

Dès confirmation 
de l’affichage par 
les chefs régions 
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13 ACM Effectue une tournée de vérification de l’état 
général des  panneaux sur Cotonou 

 Rapport 
hebdomadaire 
d’état de santé du 

Une fois par 
semaine 

14 ACM 
Effectue une tournée de vérification de l’état 
général des  panneaux sur tout le territoire 
national 

 Rapport trimestriel 
d’état de santé du 
parc 

Une fois par 
trimestre 

15 ACM Transmet un courrier ou un mail aux régies 
pour le désaffichage des campagnes échues  Mail/Courrier 

Dès que la 
campagne échoit 

16 ACM Relance les régies en cas de désaffichage non 
exécuté  Mail/Courrier 

Dès constat du non 
désaffichage par les 

17 Régies Transmettent le procès-verbal de désaffichage  PV de désaffichage 
Dès désaffichage de 
la campagne 

18 AG Transmet le Rapport de pige  Support CD et 
document 
physique 

Au plus tard le 05 
du mois suivant 

19 ACM Valide les rapports de pige lorsqu’aucun écart 
n’est constaté  Rapport de pige 

Au plus tard 72h 
après transmission 

GESTION DE CAMPAGNE MEDIA SITE WEB ET PAGES FACEBOOK 
1 ACM Envoie les demandes de mise en ligne         Mail Toutes les fois qu’il 

est nécéssaire 

2 ACM 
Vérifie les mises en lignes effectuées par le 
webmaster et procède à leur mise à jour sur 
base hebdomadaire 

        Mail Chaque semaine 

3 ACM 
Envoie un mail de suppression de la 
campagne en ligne si elle est échue 

 Mail de notification 
de fin de 
campagne

Dès que la 
campagne est 
échue 

Source : DSV.MKT.02 Gestion des campagnes média V02 

Ce tableau présente les différentes étapes et les différents acteurs qui interviennent dans la gestion des 
campagnes média à  Etisalat Bénin SA 
 

2.4.4.  Réparation de tors sur les dysfonctionnements 
Un plan de communication de réparation de tors a été établi pour les cas de 

dysfonctionnements ci-après: 

 Perturbations suite à des travaux sur le réseau entrainent de mauvaises 

expériences clients. 

 Désagréments aux clients suite aux accidents réseaux. 

 Dysfonctionnements observés sur certains services occasionnent des plaintes 

client ou l’abandon pur et simple de leur utilisation. 

 

2.4.4.1. Ordinogramme actions programmées 
L’ordinogramme des actions programmées dans le cadre des incidents de 

dysfonctionnement, se trouve ci-dessous illustrées (figure 2.4). 
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o Analyse impact action 
sur les abonnés 

o Envoie rapport  d’info à 
la DMC /DCC/DSEO 

o Précise la sensibilité ou 

DT / DSI 

Impact client 
sensible ? 

Non ou très peu 
sensible 

Exécution sans 
info client 

Oui Sensible 

o Analyse rapport  impact 
client  

o Décide de communiquer ou 
non  

o Précise la sensibilité ou non 

DMC / DCC / DSEO 

Impact client 
sensible ? 

Exécution sans 
info client Non Oui 

Plan 
de 

Com 

Exécution après 
info client 

Actions programmées 
- Maintenance 
- Nouvelle installation 
- Upgrade, etc. 

 
Figure 2.4: L’ordinogramme des actions programmées en cas de dysfonctionnements. 
Source : ENG.RC.68 Plan de communication incident réseau et dysfonctionnement 
La Figure 2.4 présente les différentes actions entreprises systématiquement ainsi que le plan de communication  
en cas d’incident ou de dysfonctionnement réseau programmés à  Etisalat Bénin SA 

2.4.4.2. Ordinogramme incidents non-programmés 
Cet ordinogramme est représenté par la figure 2.5. 

     

 

 

 

 

o Est informé ou détecte l’incident 
o Traite l’incident 
o Envoie rapport avec liste localité 

et/ou liste abn impacté 

DT / DSI 

Autorise 
remboursement 
client avec msg 

o Analyse rapport  impact client  
o Précise la sensibilité ou non de 

l’impact 
o Décide de communiquer ou non et 

autorise les réparations de torts 

DMC / DCC / DSEO 

Perte crédit 
client ? 

Non 

Plan de 
Com 

Incidents non programmés 
- Instabilité réseau 
- Coupure réseau 
- Dysfonctionnement sur les offres, etc. 

Oui 

Impact sur 
image réseau? 

Oui 

Actions cciales 
(animation ou 

offres spéciales) 

Non Clôturé 

 
Figure 2.5: L’ordinogramme des actions non-programmées en cas de dysfonctionnements. 
Source : ENG.RC.68 Plan de communication incident réseau et dysfonctionnement 
 
La Figure 2.5 présente les différentes actions entreprises systématiquement ainsi que le plan de communication  
en cas d’incident ou de dysfonctionnement réseau non-programmés à  Etisalat Bénin  
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2.5. Communication interne à Etisalat Bénin 

2.5.1.  Présentation du Service Communication Interne 
A Etisalat Bénin la communication interne est un circuit organisé par la direction de 

l’administration et des ressources humaines et destiné à toucher l’ensemble du personnel. Les 

messages véhiculés par ce circuit concernent à la fois les évènements exceptionnels de 

l’entreprise et ses projets présents et à venir. Elle accompagne le projet socio-économique 

dont elle présente les objectifs et les modalités, grâce sa newsletter "Actu Performance" 

éditée tous les trimestres.  

C’est également le canal utilisé pour informer l’ensemble du personnel sur le Système 

Qualité, sur les différentes actions menées et de le motiver à s’impliquer davantage. Elle 

permet de vérifier que la politique et les objectifs de l’entreprise sont bien compris et de 

s’assurer de la fluidité de la circulation de l’information au sein de l’entreprise.  

La communication d’Etisalat Bénin contribue aussi à motiver le personnel, à le rassembler 

autour de valeurs et d’engagements. Il s’agit entre autres de: 

 Organiser des rencontres périodiques avec les représentants sociaux ; 

 Sensibiliser les employés sur les règles d’hygiène et sécurité au travail ; 

 Communiquer sur la vision, les valeurs et règles d’or de ETB ; 

 Créer et animer un club Toastmater ; 

 Analyser  les communications par département ; 

 Mesurer le climat interne par département ; 

 Promotion  des best practices inter-département ; 

 Promotion de l’excellence et de l’innovation ; 

 Gestion et animation des événements spéciaux ; 

 

 Son rattachement  

Le service de communication interne d’Etisalat Bénin est assumé par un responsable, 

rattaché à la direction de l’administration et des ressources humaines. 

 

 Son attribution et ses responsabilités  

Le Service communication interne est chargé de la conception et de la mise en œuvre de la 

politique de communication interne de l’entreprise ; il définit la stratégie de communication 

interne et en assure sa mise en œuvre ; il conçoit les différents supports d’information et de 
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sensibilisation ; il assiste la direction générale et les autres départements dans la 

communication interne de leurs projets.  

Il se doit d’une part, d’informer la direction des attentes des salariés (communication 

ascendante) et d’autre part d’informer les salariés sur l’entreprise (communication 

descendante) et enfin de favoriser la connaissance mutuelle de ces derniers  (communication 

latérale) afin de développer un sentiment d’appartenance chez les salariés et in fine de susciter 

leur motivation. Le but ultime de cette fonction qui est évidemment la communication interne 

est assurément la motivation du personnel : servant de « tampon » entre la direction et les 

forces vives de l’entreprise. 

 

   Objectifs du service de communication interne 

 INFORMER : faire circuler l’information de manière ascendante (personnel à la 

direction) descendante (direction vers les employés) et horizontale entre collaborateurs 

ou même hiérarchie. Les messages diffusés sont la plupart des sensibilisations, des 

invitations, des comptes rendus de réunions de délégués, des nominations … 

 GERER : gérer de manière optimale la demande  et l’offre d’information au sein de 

l’entreprise 

 MOTIVER : créer un climat favorable à l’efficacité professionnelle 

 RASSEMBLER : fédérer le personnel autour d’un projet d’entreprise, l’impliquer 

dans la réalisation des différentes actions, lui faire comprendre la stratégie de 

l’entreprise. 

2.5.2. Stratégie de gestion de la communication interne 
La gestion de la communication Interne se résume en 3 phases (figure2.6) 

 

 

 

 

Figure 2.6 : Stratégie de gestion de la communication  
Source : ENG.RH.91 Plan de communication interne ETB 

La Figure 2.6 présente les 3 différentes phases de la stratégie de gestion de la communication interne à  Etisalat 
Bénin  

Phase 1  
Conception et 
déploiement des outils 
de communication 

 
 

phase 3 
Diffusion optimale 
de l’information  
  

Phase 2  

Mise en œuvre des 
actions   
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2.5.3.  Instruments de la Communication interne disponibles 
Les instruments de la communication interne disponible et utilisés chez Etisalat Bénin 

sont repertoriés sont de deux ordres,  les moyens oraux et les moyens écrits. 

2.5.3.1. Moyens oraux  
 Entretiens individuels ;  

 Réunions intra et extra service ;  

 Réunions d’information et d’expression ;  

 Comités de direction ;  

 Réunions de revue de processus ;  

 Conventions d'entreprise ;  

 Séances de partage d’expériences  

 Revues hebdomadaires des directions ;  

 Réunions du comité d’hygiène et de sécurité au travail ;  

 Réunions des délégués du personnel  

 Réunions de travail  

2.5.3.2. Moyens écrits 
 Rapports périodiques d’activité (mensuels, trimestriels ou annuels);  

 Lettres au personnel;  

 Règlement intérieur 

 Livret d’accueil  

 Leaflets;  

 Revue de presse 

 Intranet ;  

 E-mail ;  

 Logiciel Lync ;  

 Yammer ; 

 Téléphone mobile ;  

 Team building;  

 Formations en enterprise; 
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2.5.4.  Instruments non existants à Etisalat Bénin 
Le Tableau 2.6 cidessous récapitule les intruments de la communication interne qui n’existent 
pas encore à Etisalat Bénin. 

Tableau 2.6 : Instruments non-existant 
 

INSTRUMENTS OUTILS 

 

 

 

 

Les moyens oraux  

 

Le séminaire: réunion relativement longue, regroupant certain 
collaborateur, afin de les informer sur sujet concernant la vie de 
l’entreprise, de réfléchir sur un problème ou assurer un complément de 
formation  

 

La conférence: un exposé effectué par un spécialiste extérieur ou interne 
portant sur un sujet précis intéressant tout ou partie du personnel 

 

Le cercle de qualité : Le cercle de qualité est un support de 
communication oral en interne il présente beaucoup d’intérêt dans une 
entreprise en ce sens qu’il fait des propositions constructives. Il fait des 
propositions raisonnables, lesquelles permettront, à moyen et long 
termes, d’améliorer la production ou l’organisation du travail. 
 

 

 

 

 

Les moyens écrits  

 

 

 

 

 

 

La boite à idée : boite (s) placée(s) à un ou plusieurs endroits afin de 
recevoir les réflexions et les suggestions du personnel sut tout ce qui 
touche à la vie et au fonctionnement de l’entreprise. 

 

Tableau d’affichage : il permet de prévenir, informer, sensibiliser les 
salariés .Il est adapté aux informations ponctuelles, simples et qui 
véhicule tous types de messages. 

Le journal d’entreprise: bulletin de liaison spécialement conçu pour le 
personnel et adressé à son domicile, remis sur le lieu de travail. 

Le film d’information : court métrage présentant les activités de 
l’entreprise, ou une partie d’entre elles, ou un problème spécifique. 

 

Les aides virtuelles : (vidéo projecteur, tableau noir ou blanc, tableau 
électronique et interactif il est relié à un ordinateur et permettant de le 
rendre dynamique en y effectuant directement les taches d’un PC, 
tableau x à feuille mobiles ou conférencier) : moyens qui permettent de 
montrer en temps à un groupe de personnes des éléments d’information 
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Les moyens informatiques 
et audiovisuels 

 

ou d’illustration. 

La téléconférence (l’audioconférence : conversation à plusieurs via 
internet, avec un logiciel adapté tel que Skype) et la visioconférence 
(réunion virtuelle à travers internet, les images étant fournies par des 
webcams ou avec un logiciel : GRC pro, NetMeeting .réunions 
d’information et de travail entre plusieurs personnes se trouvant dans 
2sites éloignés. 

 

 

La radio d’entreprise : c’est une radio qui est diffusée à l’intérieur de 
l’entreprise. Elle peut être diffusée par le réseau intranet  

 

La sonorisation : les locaux peuvent être équipes d’un réseau 
d’enceintes acoustiques diffusant des informations brèves, souvent 
d’ordre pratiques par exemple en cas d’incendie ou de problème 
d’urgences. singulière pour aborder certains points de l’entreprise, 
féliciter les collaborateurs, fixer des objectifs.  

 

 

 

 

 

Les moyens de 
Communication 
événementielle en interne 

 

  Les séminaires : ils se déroulent hors de l’entreprise (station balnéaire, 
lieux touristiques, séjours à l’étranger) sous plusieurs jours afin de créer 
une ambiance de famille. 

Développer l’adhésion et la motivation du personnel et favorise la 
cohésion entre les équipes. 

 

Incentives : techniques pour stimuler les salariés, entretenir leurs 
motivations qui peuvent se traduire par des cadeaux, voyages … 

 

Autres évènements : repas de fin d’année, pot de départ, avantage mis 
en place par le comité d’entreprise (réduction ticket de cantine, 
spectacle, de magasin arbre de noël ….) 

 

Source : Intranet Moov  
Commentaire :  
Etisalat Bénin effectue le choix des outils dont il a besoin et qui lui paraissent essentiel. 
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2.5.5.  Gestion du flux d’information  

2.5.5.1. Mouvements de la communication en interne 
 
Le Tableau 2.7 repertorie les différents mouvements de la communication interne à Etisalat 

Bénin. 

 
Tableau 2.7 : Mouvements de la communication interne a etisalat benin  

Source : Intranet Moov  
La communication administrative à Etisalat Bénin est essentiellement ascendante et descendante, et 
plutôt horizontale. 
 

2.5.5.2. Contenu de l’information  
Les messages diffusés sont répartis en deux catégories : l’information opérationnelle et 

l’information motivante. 

 L’information opérationnelle 

Elle sert à transmettre des ordres. Instructions concernant l’exécution du travail, elles 

transitent essentiellement par voie hiérarchique ou fonctionnelle. 

TYPE DE 
COMMUNICATION  

     MOUVEMENT           SUPPORTS               FONCTION 

 
 
La communication 
descendante ou 
hiérarchique 

C’est l’information la 
plus communément mise 
en œuvre, la plus 
naturellement pratiquée 
.Les messages partent 
d’un certain niveau 
hiérarchique et sont 
destinés aux échelons 
inférieurs 

Les supports en sont 
variés : la newsletter 
trimestrielle Actu 
performance. réunion, 
note de services, 
information téléphonée 
… 

Outil classique de management, 
la communication hiérarchique 
est utilisée pour former, 
informer et diriger le personnel 

 
 
 
 
 
La communication 
ascendante ou 
salariale  

 
 
Elle prend le chemin 
inverse c’est-à-dire part 
du « bas « et remonte la 
hiérarchie  

Les supports formalisés 
sont limités : sondage, 
Les discussions et les 
doléances remonter aux 
délégués du personnel 
… 
Moins institutionnalisée 
cette information 
emprunte surtout des 
voies informelles 
directes (échange 
verbal, lettre ouverte) 
ou indirectes (bruits, 
rumeurs) 

Tardivement reconnue, 
difficilement maitrisée, la 
communication ascendante est 
encore redoutée par les chefs 
d’entreprise .Voire négligée: 
est-elle bien nécessaire ? Ne 
vient –elle pas troubler l’ordre 
général? Or elle se révèle 
fondamentalement, permettant 
de connaître les aspirations de 
son personnel  et de désamorcer  
Les éventuels conflits ou 
tensions .Facteur de bon climat 
social, elle est aussi un moyen 
d’améliorer les performances 
de l’entreprise. 
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Elles abordent des thèmes tels que l’organisation du travail, le processus de production, 

les normes de qualités, et différents aspects techniques … L’information opérationnelle – 

traditionnellement et largement pratiquée- n’appelle ici aucun développement particulier 

 L’information motivante 

Il s’agit de messages visant à «mobiliser les équipes» elle aborde traditionnellement 3 

domaines : l’entreprise, son environnement et ses objectifs, le système de production, 

l’organisation interne (tableau 2.8). 
Tableau 2.8 : Information motivante à Etisalat benin  
  

DESIGNA
TIONS 

CONTEXTE GENERAL SYSTEME DE 
PRODUCTION  

ORGANISATION 
INTERNE  

 
 
Objectif  

Présenter l’entreprise comme 
un système ouvert et 
compétitif  

Donner au personnel les 
moyens de comprendre la 
manière dont l’entreprise 
fonctionne  

Mettre en valeur la politique 
managériale de l’entreprise 

 
 
 
 
Thème  

Insertion géographique : place 
dans la ville, la région, le pays 
.position dans son secteur 
professionnel, par rapport à la 
concurrence pôle de 
développement, se manifestant 
par une stratégie globale de 
développement et des résultats 
(parts de marché, chiffre 
d’affaire, résultats financiers) 

Organisation technique : 
chaine de production, 
travail, machine. 
Organisation 
fonctionnelle : définition 
des postes, 
organigramme, système 
d’organisation, mode de 
fonctionnement. 

La gestion des ressources 
humaines sous toutes ses 
facettes. 
Condition de travail. 
Avantages sociaux : aide au 
logement, facilités diverses 
(notamment pour les mères 
de famille), conseils fiscaux, 
organisation de voyages 
.Perspectives : évolution de 
carrière, formation. 

 
Source : Intranet Moov  
L’administration d’Etisalat Bénin a mis en place un système de motivation du personnel avéré assez 
efficace à travers la communication administrative. 

2.5.5.3. Communication interne et les réseaux sociaux d’entreprise 
 Construire et synchroniser les identités numériques 

L’administration de l’entreprise sait accompagner les salariés dans la mise en valeur 

de leur identité numérique, sur le réseau interne en mettant en place des actions pédagogiques 

pour aider les salariés à renseigner leur profil, leur expérience, leurs domaines d’expertise, 

leurs compétences spécifiques. 
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Avec l’annuaire enrichi, brique centrale du Réseau Social d’Entreprise, l’entreprise 

redonne une place principale à l’humain au sein de l’organisation. Un aspect fondamental à 

valoriser. 

La communication interne s’adapte aux nouveaux outils utilisés par les salariés. Les 

réseaux sociaux d’entreprise bousculent les anciens modèles : la communication descendante 

et centralisée cède peu à peu la place à une communication transversale et individualisée. 

Il est à signaler qu’Etisalat Bénin dans le cadre de la gestion de son réseau social 

Yammer détient une charte. 

2.5.5.4. Observations sur la communication Interne 
Etisalat Benin est une entreprise dynamique qui regorge de nombreuses ressources 

jeunes et talentueuses. Ses supports de communication sont, malgré tout, à la pointe des 

nouvelles technologies. Grâce à sa politique qualité, elle vit dans l’esprit de la perpétuelle 

amélioration, elle met tout en œuvre dans le cadre de la satisfaction de ses employés et de ses 

clients, dans la mesure de ses possibilités les meilleures dispositions sont prises dans le cadre 

social pour ses employés (assurances santé, retraite et décès, prêts scolaire, crédit secours, 

13ème  salaire en décembre). 

Il est à noter que la quasi-totalité des tâches sont automatisée dans le but de réduire la 

paperasse. Il existe des applications comme "E-RESERVATION" dans le cadre de la 

réservation des salles de réunion par un tiers, "IPOS" pour des demandes d’achat, "E NOTE" 

pour les évaluations, "DESK-DARH" pour les demandes d’attestions, de certificats …, 

"HELP DESK" pour un coup de main de la part du service informatique en cas de difficultés, 

"MOOVGED" pour une demande de matériels, de travaux, d’acquisition de fournitures de 

travail. 

Néanmoins, nous avons fait des remarques susceptibles de contribuer au bon fonctionnement 

de ladite entreprise, tel que le manque de tribunes libres ouvertes dans différents supports 

d’information (magazine interne, tableau d’affichage, boite à idée) pour le personnel à qui on 

donne peu la parole. 

 Newsletter interne 
La newsletter interne d’Etisalat Benin Bénin dénommée "ACTU PERFORMANCE" est un 

simple outil de communication pour la direction générale qui lui permet de transmettre de 

l’information, l’actualité de l’entreprise (action de la fondation, les performances, les actions 

markéting et commerciales ...) de façon régulière toutes les fins de trimestres à tout le 

personnel via intranet. Seulement elle n’est pas représentative de toute l’entreprise en ce sens 
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qu’elle ne s’adresse pas à tous, et n’offre pas la possibilité de donner la parole aux salariés. Il 

serait intéressant d’y inclure le témoignage d’un salarié, d’un client ou d’un investisseur. 

 Boite à suggestion 
La boîte à suggestions permet aux employés d'exprimer leurs préoccupations et de soulever 

des questions de façon anonyme, garantit la confidentialité, ce qui est souvent rassurant par 

rapport au problème soulevé ou dans le cadre du travail. 

 Tableau d’affichage 
Tandis que les tabelaux d’affichage sont d’excellents moyens de communication interne parce 

que l’on peut les apposer où elles attireront l’attention sur chaque plateau ou lieu précis 

comme à la cantine, les salles de réunion ou autres, où tout le personnel  (stagiaires, 

intérimaires ou assistants) a accès, il n’y en a pas à Etisalat Bénin. 

 Outil de communication en cas de crise 
Comme toute entreprise, Etisalat Bénin connait par moment des situations où la 

communication n’est pas optimale, mais limitée au personnel se trouvant au siège. Il serait 

préférable de pouvoir mettre en place pour ces situations d’urgence, un outil sous forme d’un 

Webinard et conférence téléphonique afin que les employés se trouvant à l’intérieur du pays 

puissent participer et poser des questions afin de recevoir des éclaircissements, sur les 

priorités stratégiques. 

 Gestion du changement  
Etisalat Bénin ne réussit pas toujours dans sa manière de communiquer lors des changements, 

qu’il s’agisse de faire face à une accélération de la croissance, de la venue d’un nouveau 

directeur, ou simplement de modifier la stratégie de service à la clientèle, alors qu’une 

communication transparente aidera les employés à comprendre la situation et à savoir ce 

qu'on attend d'eux.  

Il est donc souhaitable que des ressources nécessaires soient consacrées à la communication 

des changements (nouvelle stratégie et budget plus consistant). 

2.5.5.5. Propositions pour rendre plus performants les outils 
existants  

 Un intranet pour l’information 

Intranet est un outil utile pour informer les collaborateurs de manière réactive, sans 

devoir attendre la publication d’un support papier, idéal pour transmettre les messages 
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officiels venant de la direction. Certains outils comme SharePoint donnent la possibilité de 

paramétrer des groupes et des workflows de validation, permettant ainsi à plusieurs rédacteurs 

d’introduire des textes dans l’outil. Et l’outil Yammer existe également mais le personnel n’en 

profitant pas, il peut désormais être intégré à SharePoint, afin de permettre de passer d’un 

intranet purement informatif à un intranet collaboratif et interactif. 

 Un chat pour la discussion 

Les outils tels que Lync proposent même aux entreprises des fonctionnalités avancées 

telles que la vidéo conférence ou le partage d’écran, dans le cadre de projets relatifs 

au nouveau monde du travail où chacun est potentiellement amené à travailler depuis la 

maison, un espace de co-working ou le bureau, ces outils sont très utiles pour faciliter la 

communication au sein des équipes. 

Etisalat Bénin possède déjà ces outils mais ils ne sont pas bien connus et utilisés 

comme souhaité. 

 Des outils Google pour la gestion des projets 

Il existe une solution simple et économique qui pourrait améliorer la communication interne, 

l'utilisation des outils de Google tels que Google chat et l'agenda partagé qui  intègrent la 

messagerie instantanée avec la possibilité de travailler conjointement sur des documents. Ces 

fonctionnalités certes basiques sont facilement exploitables à un plus haut degré de 

professionnalisme avec un peu d'imagination. 

 Des réunions sous forme de vidéo conférence (Webinars) 

Organiser des réunions à Etisalat Bénin peut être difficile, surtout lorsque les employés ne 

sont pas dans le même bâtiment où la même ville. La solution de vidéo-conférence Webinars, 

peut apporter beaucoup car permet d’échanger sur l’actualité de l’entreprise, sur des points à 

améliorer dans les process de travail au même titre que les outils tels que Skype, Hangout ou 

Webex qui permettent d’organiser des réunions sous forme de web conférence. 

 

2.5.6. Canaux de communication interne à Etisalat Bénin  
L’administration (les ressources humaines) d’Etisalat Bénin communique avec le 

personnel (assistants, responsables, et cadres) à travers deux canaux principaux (tableau 2.9)  
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Tableau 2.9 : Tableau des Canaux de communication interne à Etisalat Bénin  
 

CANAL RÔLE MESSAGE 

INTRANET 

 Favoriser la diffusion de l’information au sein 

de l’entreprise  

 Faciliter la mise à jour et la disponibilité 

régulière et en temps réel  de l’information 

 Réduire l’utilisation du support papier 

Notes de service, événementiels, 

documents administratifs etc.. 

NEWSLETTER 
Informer sur l’actualité en interne et en 

télécommunication  

Informations sur les nouvelles tendances; 

produit du mois; actualité Etisalat Groupe, 

actualité GSM, agenda des actions à venir  

Source : ENG.RH.91 Plan de communication interne ETB 
Le Tableau 2.9 présente les différents canaux utilisés, leur rôle et les types de messages fréquemment 
diffusés en interne aux employés d’Etisalat Bénin. 

2.6. Sponsoring et Mécénat à Etisalat Bénin  

2.6.1.  Sponsoring à Etisalat Bénin 
Selon un rapport de la division marketing opérationnel, Etisalat Bénin sponsorise plusieurs 

événements d’envergures nationales et internationales selon leur nature dont en voici 

quelques-uns: 

 Festival International des Musiques du Monde et des Cultures Vivantes d’Adjarra 

avec  concerts et spectacles gratuits donnés par plus de 400 artistes du monde   

 Festival du Printemps de Chine au Bénin qui vise à immortaliser l'intégration 

artistico-culturelle des peuples chinois et béninois 

 MISS HNAUB: Houdégbé North American University Of Benin 

 Concours panafricain de beauté Miss Naïades 

 Concours national de beauté Miss Bénin édition 2014 

 ETISALAT  groupe est le sponsor officiel de FC Barcelone.  

 ETISALAT Bénin organise la diffusion sur l’esplanade du stade de l’amitié des 

principaux matchs livrés par cette équipe (premier Classico, ¼ de finale, ½ finales, 

finale etc.)  

 Remise de prix aux deux  premiers gagnants de la promo MOOV FC Barcelone (le 

plus ancien des abonnés et le meilleur consommateur) qui ont bénéficié du billet 

d’avion et des frais de séjour et d’hébergement à Barcelone en 2013. 
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 ETISALAT Bénin organise depuis juin 2013 le tournoi de GOLF, dénommé 

ETISALAT GOLF OPEN sur le parcours du Bénin Marina Hôtel de Cotonou  au 

profit des abonnés du segment Corporate et Business  (grands comptes et grandes 

entreprises de la place) 

 Etisalat sponsorise chaque année et de manière récurrente les événements suivants : 

 Fête de l’indépendance tous les 1er Août 

 Fête de la nouvelle igname à Savalou tous les 15 Août 

 Pèlerinage Marial à Dassa-Zoumé en Août 

 Fête de la Ghanni à Nikki 

 Wéméxhé à Porto-Novo et dans l’Ouémé-Plateau 

 Nonvitcha tous les weekends de la pentecôte à Grand-Popo 

 Gléwhéxwhé à Ouidah etc. 

Ces différents programmes ont donné une forte audience à Etisalat Bénin et 

contribué au renforcement de son image de marque. Ceci pourrait justifier la raison pour 

laquelle, sur 425 personnes de l’échantillon  retenu, 399 sont   clientes d’Etisalat Bénin. 

Etisalat Bénin communique assez sur ses produits et services et d’après les informations 

obtenues, les Media audio visuels et multimédia occupent une plus grande partie de 

l’audience car environ 91% des personnes questionnées disent connaître par la télévision, de 

même que 88% pour la Radio et 87% pour les affiches. 

 

2.6.2. La fondation Etisalat 
Etisalat Bénin a mis sur pied la Fondation Etisalat, ayant pour mission le  financement des 
projets éligibles. Elle investit dans le social en intervenant principalement dans les domaines 
de l’éducation auquel elle alloue 90% de ses ressources. La fondation Etisalat supporte 
également selon sa secrétaire des projets dans les domaines de la Santé, de l’Environnement, 
du développement durable, du Sport, de l’Art et de la Culture. Elle s’est assignée pour 
mission de participer activement au développement économique et social du Bénin de 
 développer la capacité des communautés nationales à se prendre en charge, grâce au 
financement de projets qui concourent à leur bien-être fondamentalement dans le secteur 
éducatif. Selon un rapport de sa secrétaire permanente, la fondation a inauguré en Décembre 
2013 l’amphi ETISALAT entièrement financé et offert gratuitement à l’Université 
d’Abomey-Calavi. 
 Rôle de la Fondation Etisalat Bénin 

En investissant au sein des communautés, Etisalat Bénin contribue à construire un 

avenir meilleur pour le Moyen Orient et l’Afrique au lieu d'être une entreprise uniquement 
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centrée sur les profits, Etisalat Bénin, se démarque également par son engagement social. 

Fière de ses réalisations d'affaires, elle croit également qu'il revient aux entreprises de 

participer au changement et au développement durable. C’est dans cette approche humanitaire 

et sociale qu’Etisalat Bénin engage sa responsabilité dans le développement du Bénin.  

Pour ce faire, Etisalat Bénin a adopté le concept de Corporate Social Responsibility qui peut 

se comprendre comme la Responsabilité Sociale des Entreprises vis-à-vis des communautés, 

d’où la création de la Fondation Etisalat Bénin, organisation à but non lucratif, laïque et 

apolitique régie par la loi de 1901 sur les associations. Ses missions se traduisent par des 

financements de projets ayant remplis les conditions d’éligibilité au financement. Notons que 

la vision de la FEB (Fondation Etisalat Benin) est d’investir dans le social, pour contribuer à 

soulager les souffrances des populations béninoises démunies, avec pour objectif de: 

 participer activement au développement économique et social du Bénin. 

 susciter l'adhésion de tout le personnel d'ETB aux programmes d'investissement 

dans les actions sociales.  

 développer la capacité des communautés nationales à se prendre en charge, grâce 

au financement de projets qui concourent à leur bien-être fondamentalement dans 

le secteur éducatif. 

 Domaines d'intervention de la FEB  
 Education (90%) 

 Santé 

 Environnement et développement durable  

 Sport, Art et Culture 

 Membres du conseil de la FEB 
La fondation est dotée d’un conseil d’administration ayant un président, un vice-

président et des membres : 

 Président : Directeur Général d’Etisalat Bénin  

 Vice-Président : Directeur Marketing et Communication 

 Membres 

 Directeur Financier 

 Directeur Juridique et de la Régulation 

 Secrétaire Exécutif 

 Critères d’éligibilité de la FEB  

Sont éligibles aux critères de financement de la FEB, les projets :  
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 conformes à la vision de la FEB 

 pouvant être mis en œuvre dans un délai bien défini de 6 mois 

 susceptibles d’avoir un impact positif, et perceptible par la communauté ciblée 

 à but non lucratif 
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Conclusion partielle 
La communication publicitaire est un levier de commercialisation  important pour 

l‘entreprise. Depuis des années, les grands médias que sont la presse écrite, la télévision, la 

radio, l‘affichage et, dans une moindre mesure, le cinéma, ont constitué les supports de cette 

communication ; la publicité en ligne se développe aujourd‘hui et s‘intègre dans les 

campagnes plurimédias pour toucher des cibles spécifiques. 

Etisalat Bénin bien qu’opérant dans un marché avec des concurrents, et bien qu’ayant des 

contraintes institutionnelles, a une stratégie de communication, une équipe de communication 

qui s’attèlent par la communication publicitaire, le Sponsoring et le Mécénat à influencer de 

manière positive et significative la perception systématique du message en les amenant à 

avoir des comportement d’achat et de renouvellement d’achat en vue de la création de 

richesse.  

Etisalat Bénin a une procédure et une démarche pour la gestion de campagne pour ses 

actions de communication quelle que soit leur envergure en passant de la conception des 

messages et supports à la gestion des campagnes à l’aide des agences de création publicitaire 

et de son personnel. 

Il sera analysé dans le prochain et dernier chapitre, la perception des 

messages publicitaires et réaction des consommateurs. 
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CHAPITRE III: PERCEPTION DES 
MESSAGES PUBLICITAIRES ET REACTION 

DES CONSOMMATEURS 

 
Dans le processus de communication publicitaire, la réaction des consommateurs 

(cible privilégiée) dépend de la signification faite du message émis. 

Le chapitre III analyse, au prime abord, la réaction des consommateurs à partir de la 

rhétorique et du codage du message. 

Ensuite il aborde la capacité de la communication publicitaire à créer de la valeur 

ajoutée à Etisalat Bénin. 

3.1. Analyse sémiotique de quelques messages  publicitaires  
Roland Barthes26,  explique le rôle prépondérant de l’image et du texte, dans la 

rhétorique publicitaire. Il parle d’encrage et de relais selon que le message linguistique permet 

une meilleure interprétation et compréhension de l’image et du relais lorsque le texte et 

l’image se complètent. 

 Ancrage 

Le message linguistique fixe, ancre le sens du message iconique; il dirige la lecture du 

message iconique, il permet éventuellement d’interpréter l’image. 

 Relais 

Texte et image sont dans un rapport de complémentarité; on n’a besoin ni du texte 

pour mieux comprendre l’image, ni de l’image pour mieux comprendre le texte. 

 

3.1.1. Message  de la campagne hadj 2015  

3.1.1.1. Analyse réthorique de l’affiche hadj 2015  
 Situation de l’affiche  

 
26 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », in Communications n° 4, Paris, Seuil, 1964 
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L’image ci-dessous est un flyer de MOOV Bénin,  celui distribué aux pèlerins sur les 

sites de regroupement et de formalité lors de la campagne de communication sur le 

pèlerinage à la Mecque, le HADJ 2015 (figure3.1). 

 
Figure 3.1 : Affiche moovhadj 2015 (Août-Novembre2015)  
Source: Division opérateurs et business international 
 
 Analyse rhétorique de l’affiche 

L’agence créative s’est servie de l’accumulation, de l’anacoluthe et de l’hyperbole, 

comme figures de rhétorique publicitaire pour pouvoir faire passer son message. 

 L’accumulation  
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Le créateur a adjoint, associé et juxtaposé des objets identiques (enveloppes ; 

téléphone, signaux, et faisceaux), chics soigneusement rangés et ordonnés pour donner un 

effet de gamme rythmé et coloré,  un foisonnement de situations, de tranches de vie, plein de 

dynamisme. 

 L’anacoluthe 

L’agence a réussi à réaliser par photomontage une image impossible: des faisceaux, 

des enveloppes, des signes @, de wifi et autres qui sortent de l’écran d’un téléphone (image 

surréaliste). 

 L’hyperbole 

L’hyperbole, a été savamment utilisée ici avec “l’exagération des termes” en image 

pour sublimer le produit, le célébrer, vanter ses charmes incomparables. Ceci se démontre par 

la taille du téléphone très géant qui contient toute la Mecque illustrant bien une situation 

exagérée.  

  Message Linguistique 

 Le Slogan «MOOV Roaming ECO, NOS PETITS PRIX VOUS 

ACCOMPAGNENT» : 

Ce slogan est en relation avec les tarifs affichés (58f/10s ; 22f/30kb ; 120f/SMS), 

l’image et également le contexte dans lequel on se situe. En effet, avec ce slogan et ce visuel 

impactant, MOOV Bénin veut modifier la perception du roaming cher qu’ont les abonnés, 

développer la confiance, susciter le test et recruter de nouveaux utilisateurs du Roaming en 

Arabie Saoudite, ensuite débaucher les utilisateurs de la concurrence  et développer la 

préférence pour la marque MOOV.  

À travers ce slogan, on relève deux thèmes essentiels: le coût abordable et la prise en 

charge du client accompagné. 

 Le message  

Dénotations: nom de l’entreprise (la marque MOOV); catégorisation du produit : 

(télécommunication, téléphonie mobile). 

Connotations: mobilité, téléphonie mobile, Itinérance (Roaming), perçu comme un 

service de prestige et par conséquent cher 

 Contenu Iconique 

Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est le téléphone 3G. La Mecque  ici 

représentée dans l’écran du téléphone par : la marée humaine faisant le tour de la sacrée 

Kaaba (un des principaux rituels du pèlerinage musulman). En plus de l’écran du même 
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téléphone sortent des enveloppes, des signes @ des signes de wifi et de téléphone portable 

pour expliquer que les abonnés à la Mecque pourront non seulement rester joignables en 

recevant des appels et des messages, ils pourront également se connecter et naviguer sur 

internet.  

La base n'est pas uniquement le vert, couleur traditionnelle de MOOV. On joue 

également sur le contraste entre un noir qui sert de fond et des éléments colorés en vert sortant 

du téléphone qui apparaissent comme superposés sur le paysage au fond. 

L'humain en route pour le Hadj bien qu’étant absent du visuel trouve ses 

préoccupations et intérêts de communiquer à des tarifs abordables pris en compte. 

Le message iconique codé des  signes "signifiant" téléphone portable de la 3ème 

génération 3G débordant d’éléments "signifiés", tels que des faisceaux lumineux, des 

enveloppes, des signes wifi, des signaux et sonneries d’appel, des signes de connexion à 

internet Utilisation d’un téléphone smart impliquant communication digitale et usage de la 

data  Savoirs requis utiliser soi-même son téléphone portable, un produit de  consommation 

de masse. 

 1er  signe:  téléphone portable 3G & 4G 
Signifiant : Téléphone portable de nouvelle génération de type 3G & 4G 

Signifié : Téléphonie mobile moderne qui implique l'idée des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (appels messages, internet etc.) 

Savoir mobilisé : implanté dans les usages, dans les habitudes, la culture : faire soi- même ses 

appels, aspect authentique  

 2ème signe:  marée humaine autour de la Kaaba 

Signifiants : marée humaine autour de la Kaaba 

Signifié : la Mecque, l’Islam, le coran, l'Arabie Saoudite, ,   

Savoir mobilisé : propre à la culture musulmane (ou arabe) 

 3ème signe:  divers objets sortant du téléphone 
Signifiant : divers objets sortant de l’écran du téléphone 

Signifié : services des nouvelles technologies de l’information et de la communication fournis 

par  MOOV (appels, messages, Internet et divers services data et digital) sur le téléphone 

mobile. 

Savoir: association d'idée, attaché à la perception 
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 4ème signe:  : esthétique, composition de l'image 
Signifiant : esthétique, composition de l'image 

Signifié : le pèlerinage Hadj à la Mecque 

Savoir : culture, référence picturale + un "méta-signe"  

 Global signifiant l'image et la présence du logo de la marque 
Signifiant : place de l'image dans un leaflet, présence du logo de la marque 

Signifié : il s'agit d'une publicité (message iconique non-codé littéral, dénoté). 

Le tableau 3.1 présente la synthèse des contenus linguistiques et iconique du message. 

Tableau 3.1 synthèse du rapport du texte à l'image 5message MOOV HADJ 2015) 
Texte Image 

Message linguistique : Le Slogan 

«MOOV Roaming ECO, nos petits prix 

vous accompagnent » 

Message iconique 

Message littéral 

(iconique non codé) 

Message symbolique 

(iconique codé) 

Dénotation connotation Dénotation connotation 

Nom de l’entreprise (la 

marque MOOV); 

Catégorisation du 

produit: 

télécommunication, 

téléphonie mobile. 

mobilité, téléphonie 

mobile, Itinérance 

(Roaming), perçu 

comme un service de 

prestige et par 

conséquent cher 

Téléphone portable de 

la nouvelle génération 

4G et 3G 

(appels, messages, 

Internet et divers 

services data et digital) 

sur le téléphone mobile 

A nous en tenir au tableau 3.1 on peut comprendre du rapport du texte à l'image que "L'image vient doubler 
certaines informations du texte (relais) et le texte vient ajouter une information inédite à l'image (ancrage)". 

 

 Rapport texte-image : Ancrage  

Le texte double l’information de l’image et fixe la chaîne flottante des signifiés. Il vient 

expliquer clairement l’image. 

 Rapport texte-image : Relais  

Le texte apporte des informations en plus de l’image Ici la parole et l'image sont dans un 

rapport complémentaire  et permet à l’abonné de comprendre qu’il s’agit d’un service offert 

en déplacement (Roaming à la Mecque).  
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3.1.1.2. Analyse sémiotique  de l’affiche hadj 2015  
Selon le triangle sémiotique de Pierce, nous pouvons déduire les icones, les indices et 

symboles ci-après de l’affiche MOOV HADJ 2015. 

 Icône de l’affiche hadj 2015  
Le texte et la métaphore viennent doubler l’information et expliquer clairement l’image dans 

un rapport complémentaire  et permet à l’abonné de comprendre qu’il s’agit d’un service 

offert en déplacement (Roaming à la Mecque). Et comme un procédé de substitution mettant 

en relation une proposition explicite et une proposition implicite, entretient avec celle-ci des 

relations de parallélisme qualitatif (ou de comparaison implicite). 

 Indice de l’affiche hadj 2015  
A l’écran du téléphone portable, la marée humaine faisant le tour de la sacrée Kaaba, un des 

principaux rituels du pèlerinage musulman, témoigne de l’effectivité du pèlerinage à la 

Mecque. Les enveloppes, les signes @ les signes de wifi et autre sortant du téléphone 

expliquent que les abonnés à la Mecque non seulement sont joignables et reçoivent des 

appels et des messages, mais également se connectent et naviguent sur internet. 

 Symbole de l’affiche hadj 2015  
Le téléphone portable, le logo MOOV et la Kaaba symbolisent l’entreprise Etisalat Bénin, 

émettrice d’un message publicitaire aux musulmans en les exhortant à utiliser leur téléphone 

avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication (appels, messages, 

Internet et divers services data et digital) lors de leur pèlerinage du hadj. 

3.1.1.3. Impact de la campagne MOOV HADJ 2015 sur les ventes. 
Le tableau 3.2 montre l’impact de la campagne promo HADJ 2015. 

Tableau 3.2 performances et impacvt promo HADJ 2015 
 
  Objectif Réalisations  Taux 
No de roamers 3 000 2 994 99,80% 
TRAFIC voix (min) 144 737 48 763 26% 
Revenu  fcfa 30 347 147 14 113 705 47% 
Source : Division opéretrus et business international 
  
Au terme de cette action, Etisalat Bénin a enregistré ces performances (2 994 utilisateurs, 25 137 minutes 
d'appels reçus, 23 626 minutes d'appels, 2 579 SMS émis, 375 MB et un revenu de 14 113 705 FCFA)  grâce à la 
sensibilisation mise en place qui a consisté à entrer en contact avec les pèlerins à leurs lieux de rassemblement, 
malgré l’envoi par l’opérateur Mobily, Arabie Saoudite de 4000 cartes sim aux pèlerins et le lancement d'un 
bundle HADJ par le concurrent MTN n'ayant pas favorisé l'atteinte des objectifs. 
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3.1.2. Message  de la campagne promo Liban 2015  

3.1.2.1. Analyse réthorique de l’affiche promo Liban 2015  
La figure 3.2 donne l’aperçu du message 

 

Figure 3.2 : Affiche promo Liban 2015 
Source : Division opéretrus et business international 
 
 Situation de la figure 

Il s’agit d’une affiche de MOOV Bénin, issue de la campagne de promotion des appels 

internationaux vers le Liban en 2015.  
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 Le message Linguistique 

 Slogan « MOOV Promo Liban, le Liban n’a jamais été aussi proche ! 

A partir de 29f/min» : 

Ce slogan est en relation avec l’image, le drapeau du Bénin cousu à celui du Liban 

mais également le contexte "promo"dans lequel on se situe. En effet, avec ce slogan et ce 

visuel impactant, Etisalat Bénin veut d’abord hisser la marque MOOV au niveau du haut de 

gamme, et se positionner comme l’opérateur GSM de la communauté Libanaise (chefs 

d’entreprises et opérateurs économiques au Bénin). À travers ce slogan, on relève quatre 

thèmes essentiels : le Liban, le Bénin, la proximité et les affaires entre ces deux pays. 

Une typologie fine, les deux drapeaux sur du fond noir, rapprochés et mis ensemble 

par le fil et l’aiguille donne une idée hauteur, de proximité et de coopération commerciale. 

Ce slogan se veut de coopération bilatérale et vise donc deux pays, le Bénin où la 

marque MOOV est commercialisée et le Liban vers lequel les appels seront émis.  

 Le contenu Iconique 

Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est la couture qui attache le drapeau béninois à 

gauche à celui Libanais à droite. Les communautés des  deux pays, ici représentées par leur 

drapeau, sont tellement rapprochées et attachées. L’objectif de cette promotion était de 

permettre aux clients  (communauté libanaise vivant au Bénin) de se rendre compte qu’ils 

sont privilégiés à Etisalat Bénin et bénéficient d’une offre dédiée et personnalisée pour 

faciliter leurs quotidiens afin qu’ils se sentent au Bénin comme au Liban. Telle était l’idée 

innovante d’Etisalat Bénin: jouer avec beaucoup d'intelligence, l'opposition des termes 

frontière et culture. 

Le rapprochement des deux communautés par la mise ensemble des deux drapeaux 

lève la barrière des frontières et rassure le client à communiquer au tarif local vers cette 

destination située à des milliers de kilomètres du Bénin. 

La base n'est plus uniquement le vert, une des couleurs traditionnelles MOOV. On 

joue également sur le contraste entre un noir qui sert de fond et des éléments très colorés sur 

l’accessoire du modèle (ici les drapeaux) qui apparaissent en haut de l’affiche avec l’écriture 

du Liban et du tarif promotionnel de 29F/min, soit 0,5f /secondes 

L'humain, absent du visuel de ladite campagne, exclut la recherche d'un bien-être 

individualiste centré sur soi au profit d’une offre qui profite à tous, et où les familles, les 

enfants, les amis, les seniors, les entreprises, les ménages et tout le monde s'y retrouvent. 

 Analyse rhétorique du message 
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L’agence créative s’est servie de la comparaison, du symbole, de l’anacoluthe et de 

l’hyperbole, comme figures de rhétorique publicitaire pour pouvoir faire passer son message. 

 La comparaison et l’opposition 

Le créatif a subtilement comparé la promotion aux offres existantes, lorsque le slogan 

explique que « … Le Liban n’a jamais été aussi proche... ». Ceci voudra dire qu’avec les 

anciens tarifs, le Liban était plus loin. Elle s’appuie sur un contraste. Cette  comparaison, 

entre ces deux offres (l’existant et la promo) explique qu’il y a plus de bénéfices et d’avantage 

avec la promo qu’avec l’existant. 

 Le symbole 

Etisalat Bénin a su utiliser des symboles conventionnels que sont les drapeaux, pour 

représenter deux pays, deux nations et deux communautés grâce à une mise en scène 

originale. 

 L’anacoluthe 

L’agence a réussi à réaliser par photomontage une image impossible un fil de couture 

rattachant les drapeaux béninois et Libanais (image surréaliste). 

 L’hyperbole 

L’hyperbole a été savamment utilisée ici avec “l’exagération des termes” en image 

pour sublimer le produit, le célébrer, vanter ses tarifs incomparables. Ceci se démontre par le 

slogan,  « … le Liban n’a jamais été aussi proche. » illustrant bien une situation 

exagérée étant donné que la distance entre les deux pays n’a pas été réduite. 

 1er  signe:  le drapeau du Bénin 
Signifiant : le drapeau tricolore béninois (vert, jaune, rouge) 

Signifié : le Bénin, la population béninoise, les activités commerciales et opportunités 

d’affaires au Bénin 

Savoir mobilisé : culture béninoise, fierté d’être béninois, de vivre au Bénin ou de mener des 

affaires au Bénin, aspect authentique. 

 2ème  signe:  drapeau libanais 

Signifiants : le drapeau libanais (rouge, blanc, rouge, avec un arbre vert au milieu) 

Signifié : le Liban, la communauté libanaise,  importance des Libanais dans les affaires au 

Bénin 

Savoir mobilisé : propre à la culture libanaise, penser au Liban et aux proches au Liban, à la 

culture 
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 3ème signe:  le fil de couture 
Signifiant : le fil de couture qui rattache les deux drapeaux 

Signifié : rapprochement des deux communautés, par l’opérateur MOOV, qui permet des 

appels internationaux du Bénin vers le Liban  aux tarifs locaux. 

Savoir: coopération 

 Global signifiant l'image et la présence du logo de la marque 
Signifiant : place de l'image dans un leaflet, présence du logo de la marque 

Signifié : il s'agit d'une publicité (message iconique non-codé littéral, dénoté). 

La synthèse du rapport du texte à l’image est présentée dans le tableau 3.3. 

 
Tableau 3.3 synthèse du rapport du texte à l'image (promo Liban 2015) 
 
Texte Image 
Message linguistique : Le Slogan «MOOV 

Promo Liban, le Liban n’a jamais été aussi 

proche !... A partir de 29f/min 

Message iconique 

Message littéral 

(iconique non codé) 

Message symbolique 

(iconique codé) 

Dénotation connotation Dénotation connotation 

Nom de l’entreprise (la 

marque MOOV); 

Catégorisation du 

produit : 

télécommunication, 

téléphonie mobile. 

Mobilité, téléphonie 

mobile, appels 

internationaux, perçus 

comme un service de 

prestige et par 

conséquent cher, au 

tarif (local) très bas 

Fil de couture 

rattachant les drapeaux 

béninois et Libanais 

 

Rapprochement des 

deux communautés, 

par l’opérateur 

MOOV, qui permet 

des appels du Bénin 

vers le Liban  aux 

tarifs locaux. 

Par le tableau 3.3  "L'image vient doubler certaines informations du texte (relais) et le texte vient 
ajouter une information inédite à l'image (ancrage)". 

 

 Rapport texte-image : Ancrage  

Le slogan vient fixer et ancre le sens du message iconique (les deux drapeaux cousus); il 

dirige la lecture du message iconique en permettant d’interpréter l’image, comme quoi, la 

baisse des  tarifs saute les frontières et rapprochent les deux pays. 

 Rapport texte-image : Relais  

Le texte apporte des informations en plus permettant de mieux comprendre l’image. Le 

rapport de complémentarité entre l’image et le texte est unilatéral, en ce sens que le texte peut 

se comprendre sans l’image, même si l’image ne sera pas comprise sans le texte.  
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3.1.2.2. Analyse sémiotique  de l’affiche promo Liban 2015 
Selon le triangle sémiotique de Pierce, nous pouvons déduire les icones, les indices et 

symboles ci-après de l’affiche promo Liban 2015. 

 Icône de l’affiche promo Liban 2015 
La couture qui attache le drapeau béninois à gauche à celui Libanais à droite, permet de 

comprendre que les deux communautés, ici représentées par leur drapeau, sont tellement 

rapprochées et attachées. Ceci lève la barrière des frontières, rassure et permet aux clients  

libanais vivant au Bénin de se rendre compte qu’ils sont privilégiés et bénéficient d’une offre 

dédiée et personnalisée afin qu’ils se sentent au Bénin comme au Liban. Telle était l’idée 

innovante d’Etisalat Bénin: jouer avec beaucoup d'intelligence, l'opposition des termes 

frontière et culture. 

L'humain, absent du visuel de ladite campagne, exclut la recherche d'un bien-être 

individualiste centré sur soi au profit d’une offre qui profite à tous, et où les familles, les 

enfants, les amis, les seniors, les entreprises, les ménages et tout le monde s'y retrouvent. La 

métaphore, le symbole, l’anacoluthe et l’hyperbole utilisées comme figures de rhétorique 

publicitaire pour pouvoir faire passer son message signifie l’importance du Liban, la 

communauté libanaise,  importance des Libanais dans les affaires au Bénin. 

 Indice de l’affiche promo Liban 2015 
Le Slogan « MOOV Promo Liban, le Liban n’a jamais été aussi proche ! A partir de 

29f/min», l’écriture du tarif promotionnel de 29F/min, soit 0,5f /secondes font ressortir quatre 

thèmes essentiels: le Liban, le Bénin, la proximité et les affaires entre ces deux pays et 

témoignent d’un tarif exceptionnel et d’onc d’une promotion. 

 Symbole de l’affiche promo Liban 2015 
Les deux drapeaux symbolisent et représentent les deux pays. Le vert jaune rouge, 

(représentant le Bénin) et le rouge, blanc, rouge, avec un arbre vert au milieu (représentant le 

Liban) rapprochés et mis ensemble par le fil et l’aiguille donne une idée hauteur, de proximité 

et de coopération commerciale. Ce slogan se veut de coopération bilatérale et vise donc deux 

pays, le Bénin où la marque MOOV est commercialisée et le Liban vers lequel les appels 

seront émis. 
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3.1.2.3. Impact de la campagne promo Liban sur les ventes. 
Le tableau 3.4 met en relief l’impact de la campagne promo Liban. 

Tableau 3.4  taux de réaliation et impact promo Liban 2015 
 

 Objectif 
Global 

Réalisations 
mois promo 

Taux de 
réalisation Avant Promo Taux 

d'augmentation 

Trafic vers Liban Fixe 1 696 8 681 512% 1 357 540% 
Revenu vers Liban Fixe 41 680 213 350 512% 183 160 16% 
Trafic vers Liban Mobile 14 093 22 717 161% 11 275 101% 
Revenu Liban Mobile 1 791 535 2 887 712 161% 1 522 088 90% 
Marge vers le Liban 653 966 953 721 146% 501 726 90% 
Source : Division opéretrus et business international 
 
Le taux de réalisation sur l'objectif trafic vers le Liban Fixe est de 512 %et le Mobile est de 161%  
L'augmentation du trafic vers le fixe est de 540% et du trafic vers le mobile est de 101% comparativement à la 
période avant promo la marge vers le Fixe est négative à cause de la baisse accordée sur le tarif client. 
 

La figure 3.3 quantifie et compare l’évolution des trafics vers le Liban avant et après la promo 

 
Source : Division opéretrus et business international 
Figure 3.3  bilan promo Liban 2015 
 
Le graphique ci-dessous montre que le trafic vers le Liban a connu une croissance de 540% grâce à la promo 
Liban et le revenu surtout vers les Mobile au Liban a doublé. 



 85 

3.1.3. Message  de la campagne promo MOOV Forfaits Inter 2015 

3.1.3.1. Analyse réthorique de l’affiche MOOV Forfait Inter 2015  

Cette campagne est rendue visible par la figure 3.4  

 
Source : Division opéretrus et business international 
Figure 3.4 : Affiche promo MOOV Forfaits Inter  
 
 Situation de l’affiche :  

Il s’agit de l’affiche MOOV issue de la campagne MOOV Forfaits Inter 2015. Ce forfait 

permettait à l’abonné d’appeler les destinations internationales 24h/24 et 7j/7 à un tarif 

préférentiel, avec l’accès soumis à conditions et restreint aux destinations ciblées. 

 Message Linguistique 

 Slogan « MOOV forfaits Inter, appelez à l’international à moins de 1F/s » 

Avec ce slogan et ce visuel, Etisalat Bénin veut positionner la marque MOOV comme, la 

mieux disant en termes de qualité et de coûts pour les appels à l’international. À travers ce 
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slogan, on relève trois thèmes essentiels : le forfait (achat d’une offre en paquet), 

l’international (communication vers l’extérieur) et le tarif très bas. 

La charmante et élégante dame au large sourire, en communication téléphonique, donne une 

idée de classe, de hauteur, de confort et de satisfaction. 

 Contenu iconique 

Ce qui frappe à l’œil, c’est l’actrice, la femme très élégante en pleine communication et 

visiblement satisfaite. Ceci traduit le confort et la  satisfaction qu’elle tire de la qualité et de la 

réduction des tarifs des appels à l’international. 

Le chapeau de la dame, avec un motif de plusieurs drapeaux de différentes 

nationalités, signifie également plusieurs pays et destinations à la portée des abonnés et à 

moindre coût. 

Et le Téléphone portable de nouvelle génération de type 3G & 4G, non seulement 

traduit la téléphonie mobile moderne qui implique l'idée des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication mais aussi des appels aisés et de bonne qualité d’écoute. 

 Analyse rhétorique du message  

L’agence créative s’est servie du symbole, de la litote et de l’hyperbole, comme figures de 

rhétorique publicitaire pour pouvoir faire passer son message et impacter la cible. 

 Le symbole 

Etisalat Bénin a su utiliser des symboles conventionnels que sont les drapeaux, pour 

représenter les pays, les destinations, les nations, et les communautés grâce à une mise en 

scène originale. 

 L’hyperbole 

L’hyperbole a été savamment utilisée ici avec “l’exagération des termes” en image 

pour sublimer le produit, le célébrer, vanter ses tarifs incomparables. Ceci se démontre par le 

slogan,  « … appelez l’international à moins de 1F/S. » illustrant bien une situation 

exagérée étant donné que la distance entre les deux pays (Bénin et le destinataire étranger) n’a 

pas été réduite. 

 La litote 

Le créatif a su bien utiliser la litote, en disant peu à travers le sourire de l’actrice, pour 

signifier beaucoup (son confort, sa satisfaction de la qualité et des tarifs etc.). Ce sourire est 

simple mais très fort, car parle à tout le monde exprimant une chose, la satisfaction du client. 
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 1er  signe:  la  dame en communication 
Signifiant : la dame au sourire large en communication 

Signifié: confort, satisfaction, réduction des tarifs des appels internationaux 

Savoir mobilisé: culture béninoise, fierté, aspect authentique  

 2ème    signe:  le chapeau avec plusieurs drapeaux 

Signifiants : plusieurs drapeaux de différentes nationalités 

Signifié : plusieurs pays et destinations à la portée des abonnés et à moindre coût 

Savoir mobilisé: l’international, le voyage, ou la communication à l’étranger 

 3ème   signe:  téléphone portable 3G & 4G 
Signifiant : Téléphone portable de nouvelle génération de type 3G & 4G 

Signifié : Téléphonie mobile moderne qui implique l'idée des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (appels aisés et bonne qualité d’écoute etc.) 

Savoir mobilisé : implanté dans les usages, dans les habitudes, la culture : faire soi- même ses 

appels, aspect authentique  

 Global signifiant l'image et la présence du logo de la marque 
Global 

Signifiant : place de l'image dans un leaflet, présence du logo de la marque 

Signifié : il s'agit d'une publicité (message iconique non-codé littéral, dénoté) 

Le tableau 3.5 présente la synthè-se des messages linguistiques et iconiques.  

 
Tableau 3.5 Synthèse du rapport du texte à l'image (promo MOOV Forfaits Inter) 
Texte Image 

Message linguistique : Le Slogan «MOOV forfaits Inter, 

appelez à l’international à moins de 1F/s » 

Message iconique 

Message littéral 

(iconique non codé) 

Message symbolique 

(iconique codé) 

Dénotation connotation Dénotation connotation 

Nom de l’entreprise (la 

marque MOOV); 

Catégorisation du 

produit : 

télécommunication, 

téléphonie mobile. 

Mobilité, téléphonie mobile, 

appels internationaux, perçus 

comme un service de prestige 

et par conséquent cher, au tarif 

très bas grâce à des forfaits. 

La dame en 

communication 

téléphonique avec un 

large sourire 

 

Confort et satisfaction des 

abonnés car  l’opérateur 

MOOV, leur permet de passer 

des appels du Bénin vers 

l’international à des tarifs  très 

réduits. 

A nous en tenir au tableau de synthèse ci-dessus, nous comprenons du rapport du texte à l'image que "L'image 
vient doubler certaines informations du texte (relais) et le texte vient ajouter une information inédite à l'image 
(ancrage)". 
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 Rapport texte-image : Ancrage  

Le slogan, "MOOV forfaits Inter, appelez à l’international à moins de 1F/s" fixe, ancre le sens 

du message iconique (limage), dirige la lecture du message iconique, et permet une meilleure 

interprétation et compréhension.  

 Rapport texte-image : Relais  

Le message linguistique  et image sont effectivement dans un rapport de complémentarité car 

on a besoin ni du texte pour mieux comprendre que l’annonce concerne les appels à 

l’international. 

3.1.3.2. Analyse sémiotique  de l’affiche MOOV Forfaits Inter 2015 
Selon le triangle sémiotique de Pierce, nous pouvons déduire les icones, les indices et 

symboles ci-après de l’affiche promo MOOV Forfaits Inter 2015. 

 Icône de l’affiche promo MOOV Forfaits Inter 2015 
L’actrice, la femme très élégante en pleine communication et visiblement satisfaite traduit le 

confort et la  satisfaction tirée de la qualité et de la réduction des tarifs des appels à 

l’international (son chapeau aux motifs et couleurs des drapeaux de différents pays). 

 Indice de l’affiche promo MOOV Forfaits Inter 2015 
Le Slogan « MOOV forfaits Inter, appelez à l’international à moins de 1F/s » et les trois 

thèmes essentiels : le forfait (achat d’une offre en paquet), l’international (communication 

vers l’extérieur) et le tarif très bas témoignent d’un tarif exceptionnel et d’onc d’une 

promotion. 

 Symbole de l’affiche promo MOOV Forfaits Inter 2015 
Etisalat Bénin a su utiliser des symboles conventionnels que sont les drapeaux, pour 

représenter les pays, les destinations, les nations, et les communautés et le Téléphone portable 

de nouvelle génération de type 3G & 4G, pour non seulement traduire la téléphonie mobile 

moderne mais aussi l'idée des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

et surtout des appels aisés et de bonne qualité d’écoute. 

3.1.3.3. Impact de la promo MOOV forfaits Inter sur les ventes. 
Le tableau 3.6 montre l’impact de la campagne MOOV forfaits Inter. 
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Tableau 3.6 Revenu journalier MOOV Forfaits Inter 
 
 oct-15 nov-15 déc-15 Dec vs Nov 
Trafic                182 584   180 060   180 249   0% 
Revenu Inter          22 422 042   22 517 219   22 944 912   2% 
Forfait Inter                293 581   301 617   252 135   -16% 
Total revenu          22 715 623   22 818 836   23 197 047   2% 
Source : Division opéretrus et business international 
Les forfaits inter ont généré 23,7 millions. En moyenne journalière, le revenu des forfaits a baissé au fil des 
mois, en raison essentiellement du revenu forfait Monde dont la tendance était à la baisse. Quant au nombre de 
souscriptions par jour, il a connu une décroissance au fil des mois. 

 

Tableau 3.7 Revenu mensuel MOOV Forfaits Inter 
 
 oct-15 nov-15 déc-15 Total 
Revenu Forfaits Inter 7 045 950   9 048 500   7 564 050   23 658 500   
Source : Division opéretrus et business international 
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Source : Division opéretrus et business international 
Figur N°3.5 Revenu international TTC et trafic jopurnalier 
  

 
Source : Division opéretrus et business international 
Figur N°3.6 Revenu forfaits inter 
 
Les forfaits inter ont généré 23,7 millions. En moyenne journalière, le revenu des forfaits a baissé au fil des 
mois, en raison essentiellement du revenu forfait Monde dont la tendance était à la baisse. Quant au nombre de 
souscriptions par jour, il a connu une décroissance au fil des mois. 
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3.1.4. Message  de la campagne promo epiqkdo  

3.1.4.1. Analyse réthorique de l’affiche promo epidkdo 2015  
La figure 3.7 représente l’affiche publicitaire utilisée dans lze cadre de ma propo epiqkdo 

 
Source : Division opéretrus et business international 
Figure 3.7 : Affiche epiqkdo 2015  
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 Situation de l’affiche :  

Il s’agit de l’affiche MOOV issue de la campagne epiqkdo 2015 du segment dédié aux jeunes, 

EpiqNation. La campagne consistait à consommer au moins 1000f en appel du lundi au 

vendredi de chaque semaine pour gagner par tirage au sort, des motos, des smartphones, des 

ordinateurs et une somme de 250.000f. 

 Message Linguistique 

 Slogan «epiqkdo, gagne une moto par semaine et plein d’autres lots !» 

À travers ce slogan qui est très en harmonie avec les images relève une tombola, où l’abonné 

du segment jeune peut gagner des lots par semaine. 

L’adolescente qui saute de joie, donne une idée d’émotion après un cadeau surprise gagné à 

l’inattendue. 

 Contenu iconique 

Avant la jeune fille qui saute de joie, l’affiche fait ressortir un téléphone portable 

androïde, un ordinateur portatif, plusieurs motocyclettes (04) et plusieurs billets de dix mille 

francs éparpillés.  

Le Téléphone androïde de nouvelle génération de type 3G & 4G et l’ordinateur 

portatif expriment la téléphonie mobile moderne qui implique l'idée des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. Ces outils étant nécessaires pour leurs 

études et leurs activités professionnelles. 

Avoir une moto à la mode d’abord pour leur besoin de déplacement  et ensuite par 

snobisme, c’est un souhait ou un rêve de la plupart des jeunes, surtout lorsque la plupart de 

leurs pairs en ont. Ils sont souvent très heureux sur leur moto, et le bruit, la vitesse, les trips 

entre potes leur font énormément plaisir. 

L’argent tente beaucoup les jeunes car ils en ont souvent besoin pour leur études, leur 

besoin personnels et pour financer leur relation amoureuse. 

Le segment jeune "epiq nation"  se retrouve donc pleinement dans cette affiche où, une 

star exalte de joie au milieu des motos (Honda Dream) actuellement à la mode, d’un 

téléphone androïde et d’un ordinateur portatif. 

 Analyse rhétorique du message 

Etisalat Bénin a utilisé diverses figures de rhétoriques publicitaires telles que l’accumulation, 

l’anacoluthe et l’hyperbole, pour pouvoir faire passer son message. 

 L’accumulation :  

Le créateur a adjoint, associé et juxtaposé des objets identiques (motos Honda Dream, 

des billets de banque ; un téléphone, un ordinateur portatif et une jeune fille), chics 
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soigneusement rangés et ordonnés pour donner un effet de gamme rythmé et coloré,  un 

foisonnement de situations, de tranches de vie, plein de dynamisme. 

 L’anacoluthe 

L’agence a réussi à réaliser par photomontage une image impossible: la jeune fille, le 

téléphone smartphone, l’ordinateur portatif, 4 motocyclettes et des billets de dix mille francs 

éparpillés. 

 L’hyperbole 

Comme dans les affiches précédentes, l’hyperbole, a été également utilisée ici avec 

“l’exagération des termes” en image pour sublimer le produit, le célébrer, vanter le gain 

surprise. Ce que vient confirmer le slogan,  « epiqkdo, gagne une moto par semaine et plein 

d’autres lots !» illustrant bien une situation exagérée étant donné le nombre limité de moto (la 

même personne ne pouvant gagner une moto par semaine ou plusieurs lots à elle seule). 

 1er  signe:  la  jeune fille exaltante de joie 

Signifiant : la jeune fille au sourire large qui saute de joie et de bonheur. 

Signifié: cadeau gagné, surprise agréable, rêve réalisé. 

Savoir mobilisé: jeunesse, fierté.  

 2ème    signe:  les 4 motocyclettes "Honda Dream" 

Signifiants : 4 motos de marque Honda Dream toutes neuves alignées. 

Signifié : solution au besoin de déplacement, d’appartenance et de snobisme,  

Savoir mobilisé: Déplacement, la mode,  

 3ème   signe:  téléphone portable 3G & 4G 
Signifiant: Téléphone portable de nouvelle génération de type 3G & 4G 

Signifié : Téléphonie mobile moderne qui implique l'idée des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (appels messages, internet etc.) 

Savoir mobilisé : implanté dans les usages, dans les habitudes, nécessaire pour les études et 

les activités. 

 4ème   signe:  l’ordinateur portatif 
Signifiant : ordinateur portatif 

Signifié : nouvelles technologies de l’information et de la communication (internet, traitement 

des données, études et activités professionnelles, etc.) 

Savoir mobilisé : implanté dans les usages, dans les habitudes, nécessaire pour les études et 

les activités. 
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 5ème   signe:  les billets de banque 
Signifiant : plusieurs billets de banque (10.000) flambant neufs éparpillés 

Signifié : beaucoup d’argent à gagner  

Savoir mobilisé : moyen de financement des études et des besoins personnels des jeunes, 

implanté dans les usages, dans les habitudes, la culture 

 Global signifiant l'image et la présence du logo de la marque 
Signifiant : place de l'image dans un leaflet, présence du logo de la marque 

Signifié : il s'agit d'une publicité (message iconique non-codé littéral, dénoté)  

Le tableau 3.8 explique le rapport entre le texete et l’image. 

Tableau 3.8 Synthèse du rapport du texte à l'image (promo epiqkdo) 
 
Texte Image 

Message linguistique : Le Slogan «epiqkdo, 

gagne une moto par semaine et plein d’autres 

lots ! » 

Message iconique 

Message littéral 

(iconique non codé) 

Message symbolique 

(iconique codé) 

Dénotation connotation Dénotation connotation 

Nom de l’entreprise (la 

marque MOOV); 

Catégorisation du 

produit : 

télécommunication, 

téléphonie mobile. 

Mobilité, téléphonie 

mobile, appels, SMS, 

internet à utiliser pour 

gagner des lots par 

tirage au sort. 

La jeune fille qui saute 

de joie, le téléphone 

portable androïde, 

l’ordinateur portatif, 

les motocyclettes et des 

billets de dix mille 

francs éparpillés. 

Euphorie d’une jeune 

fille qui après 

consommation, a gagné 

par surprise des biens 

et de l’argent dont elle 

a besoin pour réaliser 

ses rêves. 

 
A nous en tenir au tableau 3.8, nous comprenons du rapport du texte à l'image que "L'image vient doubler 
certaines informations du texte (relais) et le texte vient ajouter une information inédite à l'image (ancrage)". 

 

 Rapport texte-image : Ancrage  

Le texte vient doubler l’information de l’image (billets éparpillés et flottants en l’air) en fixant 

le signifié et  confirme qu’il s’agit bel et bien d’un jeu. 

 Rapport texte-image : Relais  

Le texte apporte des informations en plus de l’image certes mais le rapport de 

complémentarité ici entre la parole et l'image n’est pas étroit, car peuvent se passer l’un de 

l’autre.  



 94 

3.1.4.2. Analyse sémiotique  de l’affiche epiqkdo 
Selon le triangle sémiotique de Pierce, nous pouvons déduire les icones, les indices et 

symboles ci-après de l’affiche promo epiqkdo. 

 Icône de l’affiche promo epiqkdo 
L’actrice, la jeune fille qui saute de joie, témoigne d’une personne très heureuse d’avoir gagné 

de manière inattendue, un gros lot, après sa communication. La campagne ayant consisté à 

consommer au moins 1000f en appel du lundi au vendredi de chaque semaine pour gagner par 

tirage au sort, des motos, des smartphones, des ordinateurs et une somme de 250.000f. 

 Indice de l’affiche promo epiqkdo 
 À travers le slogan «epiqkdo, gagne une moto par semaine et plein d’autres lots !» qui est en 

harmonie avec les images, et les deux thèmes essentiels : gagner (gain par tirage au sort), et 

plein d’autres lots on peut comprendre qu’il s’agit d’une promotion tombola, avec  un cadeau 

surprise gagné à l’inattendue par les abonnés. 

 Symbole de l’affiche promo epiqkdo 
Les centaines de billets de banque (10.000) flambant neufs éparpillés, l’ordinateur 

portatif, le téléphone portable de nouvelle génération de type 3G & 4G et les 4 motocyclettes 

bien disposés par photomontage avec les figure de rhétorique telle que l’hyperbole, la 

métaphore et l’anacoluthe utilisées, symbolise un jeu de hasard et de chance auquel l’abonné 

peut gagner des lots. 

Les couleurs (vert, rouge, noir) et le logo MOOV symbolisent l’entreprise Etisalat Bénin, 

émettrice d’un message publicitaire aux jeunes qui sont exhortés consommer sans modération 

le produit epiq afin de gagner des lots. 

3.1.4.3. Impact de la campagne promo epiqkdo sur les ventes. 
Le tableau 3.9 établit l’impact de la campagne epiqkdo 2015. 

Tableau 3.9: Evolution du Chiffre d’affaires promo epiq Nation  par semaine 

  du 9 au 
15/11 

du 16 au 
22/11 

du 23 au 
29/11 

du 30/11 
au 06/12 

du 07 au 
13/12 

du 14 au 
20/12 

du 21au 
27/12 

Total Inscription 2412 6222 8589 10 020 10 422 10 922 11 432 

Revenu semaine S-1 1 730 276 4 625 707 6 732 693 7 394 270 7 175 635 7 523 039 7 564 024 

Revenu semaine S 1 962 740 4 971 536 6 464 360 7 175 635 7 523 039 7 564 024 8 096 887 

Variation 232 463 345 829 -268 333 -218 635 347 404 40 985 532 863 

ARPU / Abonné après Promo 814 799 753 716 722 693 708 

Numéro à plus de 1000 F 440 1137 1169 2123 2380 2401 2605 
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Source : Division segment voix et SMS 

La figure 3.8 retrace l’évolution hebdomadaire en FCFA du revenu epiqkdo 2015. 

 

Source : Division segment voix et SMS 
Figure 3.8 : Evolution du revenu Epiq Nation 2015  
 
Initialement prévue pour la rentrée scolaire, l’offre EpiqKdo n’a débuté que le 09/11/16 suite à une longue 
vague de justifications et modifications demandées par l’ARCEP.Elle a permis de générer 11861 activations, 
d’avoir 11432 participants, de récompenser 40 gagnants, d’améliorer l’ARPU (consommation moyenne par 
abonné) des participant d’environ +4% en moyenne par rapport à la période avant promo, Etisalat Bénin a 
connu un incrémental de 1.012.557Fcomparativement à leurs habitudes avant promo. 

 

3.2. Diagnostic et suggestions 

3.2.1. Analyse SWOT du système de communication d’Etisalat Bénin 
Une brève analyse selon l’outil SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) 

donnent les résultats ci-dessous sur le système de communication d’Etisalat Bénin. Cette 

analyse se refère aux facteurs internes et externes de ladite entreprise. 

3.2.1.1. Facteurs internes 
 FORCES 

 Filiale d’Etisalat groupe et avantages liés à l’étendue du réseau Etisalat dans le 

monde ; 

 La plus grande couverture nationale au Bénin, soit 514 localités (villages et quartiers 

de ville) soit 95.46% du territoire national et plus de 2 millions d’abonnés ; 

 Mécénat efficace grâce à la Fondation Etisalat très active ; 

 Meilleurs tarifs sur le marché ; 

 FAIBLESSES 

 Insuffisance de présence terrain (force de vente animation terrain) ; 

 Insuffisance de visibilité terrain ; 
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 Complexité des offres lancées ; 

 Trop de produits et de campagnes lancés en même temps ; 

3.2.1.2. Facteurs externes 
 OPPORTUNITES 

 Population béninoise jeune avec une croissance continuelle du marché de la téléphonie 

mobile ; 

 Lancement imminent de la 4G ; 

 Rebranding (changement de marque en passant de MOOV à ETISALAT ou Maroc 

Télécom) ; 

 Communication institutionnelle ; 

 MENACES 

 Amélioration  de la 3G par le concurrent MTN ; 

 Lancement  de la 4G par le concurrent MTN ; 

 Développement de  la messagerie et des appels gratuits via Internet (Facebook, Skype, 

WhatsApp, Viber, Messenger, Tango, BlackBerry Messenger, Kik etc.) ; 

 Réseau de distribution  du concurrent très large et couvrant tout le Bénin ; 

 Possibilité de rachat de LIBERCOM et de BBCOM par un gros opérateur mondial 

(Airtel, Orange etc.) ; 

3.2.2. Vérification des hypothèses 
       Le diagnostic est formulé pour vérifier (confirmer ou infirmer) les hypothèses émises. 

Ainsi, on a diférents éléments de diagnostic :  

3.2.3. Traitement et interprétation des données 

3.2.3.1. Dépouillement 
Sur un effectif de 500 questions du questionnaire distribué, seulement 425 (soit 85%) 

ont répondu et leurs réponses traitées. La Figure 3.10 montre les données,  l’effectif  et la 

fréquence de la population des 425 personnes ayant répondu aux questions (figureN°3.10). 
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Figure 3.10: Taux d’effectif ayant un numéro de téléphone 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 
 

La Figure 3.10 nous montrent que, parmi les 425 personnes enquêtées 417, soit 98% utilisent 

de téléphone, seulement 8 soit 2% n’utilisent pas de téléphone tandis 408 sur les utilisateurs 

de téléphone soit 96% de la population totale utilisent des téléphones GSM (MOOV, MTN, 

GLO, BBCOM, LIBERCOM), tandis que 9 soit 2% utilisent les lignes fixes. 

La figure 3.11 schématise le nombre d’abonnés MOOV. 

 
 

 
Figure 3.11: Taux du nombre d’abonnés Moov Bénin 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 
 
La figure 3.11 explique l’ancienneté des abonnés MOOV. 
 

 
Figure 3.12: Taux des abonnés Moov Bénin les plus anciens 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 
 
Les figures 3.11 et 3.12 ci-dessus nous montrent que, parmi les 399 abonnés Moov Bénin 

150, soit 38% sont connectés à ce réseau entre 3 de 5 ans, seulement 82 soit 21% y sont 

depuis plus de 5ans  et 47 soit 12% sont connectés depuis moins d’un an. 
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La figure 3.13 explique le taux d’abonnés MOOV ayant plusieurs cartes sim 
 

74%

26%

Abonnés ayant plusieurs numéros

Abonnés à plusieurs SIM

Abonnés une seule SIM

 Figure 3.13 : Taux des abonnés Moov Bénin ayant plusieurs numéros 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 

 

 
Figure 3.14 : Taux de préférence d’autres réseaux GSM 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 
 
Des graphiques 3.13 et 3.14 on retient que sur les 408 abonnés de GSM enquêtés, 301 soit 

74% ont deux ou plusieurs numéros et seulement 107 soit 26% ont un numéro unique. Aussi 

est-il que seulement 109 soit 36% des utilisateurs de plusieurs sim sont des promoteurs du 

réseau  MOOV, car ils le préfèrent aux autres et le recommandent à d’autres personnes, alors 

que 130 préfèrent le concurrent MTN et 72 soit 21% préfèrent et recommandent les autres 

réseaux. 

La figure 3.15 explique l’utilisation et la maîtrise des offres par les abonnés. 
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Figure 3.15 : Taux d’utilisation des produits et services par les abonnés Moov 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 
Il ressort du graphique 3.15 que les services les plus utilisés par les abonnés sont EPIQ Nation 

24%  et Moov’ Vivo 16%. Sur les 399 abonnés de GSM enquêtés, 2 soit 1% ont une idée de 

l’abonnement postpaid et ne l’utilisent pas. 

La figure 3.16 explique les médias les plus suivis par les abonnés. 

 

 

Figure 3.16 : Taux d’utilisation des canaux de communication 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 
Du graphique 3.16 on retient que sur les 399 abonnés MOOV enquêtés, 103 soit 26% sont 

informés par les spots TV ou bandes défilantes, 96 soit 24% ont l’information grâce aux 

messages SMS Broadcast qu’ils reçoivent sur leur téléphone portable.  18 soit 5% des 

utilisateurs sont informés par d’autres abonnés tandis que 2, soit  1% ont l’information par 

d’autres moyens. 

La figure 3.17 explique les moyens de connaissances des offres. 

 

 



 100 

 

Figure  3.17 : Moyens de connaissance des offres et services  
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 

Il ressort de la figure 3.17 que les produits et services sont plus connus des abonnés grâce aux 

masses médias, 126 abonnés soit 32% le confirment, 78 personnes enquêtées soit 20% sont 

informées par tierces personnes, 74 soit 19% ont l’information par le biais des employés 

MOOV tandis que 12 soit 3% ont ces informations lorsqu’ils se rendent en agence. 

La figure 3.18 explique la raison qui motivent les abonnés à avoir plusieurs cartes sim. 

 

  
Figure 3.18 : Les raisons de multiplicité des sim chez les abonnés   
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 
 
On peut déduire de la figure 3.18 que 34% des abonnés MOOV ont plusieurs sim afin de 

pouvoir toujours communiquer au cas où l’un des réseaux ne fonctionnerait pas comme suite 

à la crise de 2007. 27% à cause de leurs proches (parents et amis) qu’ils aimeraient appeler 

avec leurs réseaux GSM afin de bénéficier des tarifs intra-réseau souvent plus intéressants. 

2% ont des cartes sim des réseaux concurrents parce qu’ils estiment qu’ils ne sont pas 

satisfaits. 

La figure 3.19 fait ressortir ce que MOOV représente aux abonnés. 
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Figure 3.19 : Taux des abonnés promoteurs de MOOV 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 

La figure 3.20 schématise les raisons de fidélité des abonnés. 

 
 
Figure 3.20 : Les raisons pour lesquelles les abonnés conservent leur numéro Moov 
Source : Enquête terrain, Octobre 2015 
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Figure 3.21 : Évolution du trafic par tranche horaire 
Source : Division Opérateurs et Business International (Etisalat Benin ) Octobre 2015 
 
Des graphiques 3.20 et 3.21, on retient que les abonnés sont les meilleurs promoteurs des 

produits et services MOOV. 

Le trafic global a connu une progression de 13% entre Mai et Août 2013. Sur la tranche 

horaire de 13H à 18H (période promo), on note une évolution moyenne de 20%.  

La figure 3.22 ressort l’évolution du trafic et du revenu journalier. 

 

 
Figure 3.22 : Évolution du trafic par tranche horaire 
Source : Division Opérateurs et Business International (Etisalat Benin ) Octobre 2015 
 
Une analyse du revenu global réalisé au cours de la période de Mai à Août fait ressortir une 

progression de 8%. Sur la tranche horaire de 13H à 18H (période promo), on note une 

évolution moyenne de 12%.  

De juin à août, on observe une croissance de 48% du nombre d’utilisateurs avec pour 

conséquence un impact de 16% sur le revenu global. 

 Il faut néanmoins relever les baisses du trafic et du revenu moyens mensuels par abonné qui 

peuvent s’expliquer par l’effet des nouveaux utilisateurs qui par leur faible trafic ont contribué 

à la baisse de ces indicateurs. 

La figure 3.23 explique l’évolution du nombre d’utilisateurs avant et après la promotion. 
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Figure 3.23 : Évolution du nombre d’abonnés ayant appelé l’international 
Source : Division Opérateurs et Business International (Etisalat Benin ) Octobre 2015 
 

La figure 3.24 explique l’évolution du trafic avant et après la promotion. 
 

  
Figure 3.24 : Évolution du trafic des abonnés vers l’international 
Source : Division Opérateurs et Business International (Etisalat Benin ) Octobre 2015 

La figure 3.25 explique l’évolution du revenu avant et après la promotion. 
 

 
Figure 3.25: Évolution du revenu généré vers l’international 
Source : Division Opérateurs et Business International (Etisalat Benin ) Octobre 2015 
Les réalisations ont été évaluées sur la base de la moyenne mensuelle sur la période de juin à 

août 2013. On note un taux de réalisation de 106% sur le nombre d’utilisateurs; 85% sur le 

trafic et de 102% sur le revenu comparé au ''Business case''.  
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Les faibles résultats observés au niveau du trafic s’expliquent surtout par le retard accusé dans 

le déploiement des supports de communication. Malheureusement, la visibilité sur l’offre n’a 

pu être rendue possible qu’un mois après le go commercial. Le principal moyen de 

communication est resté les SMS broadcast.   

La figure 3.26 fait ressortir l’évolution du nombre d’utilisateurs avant et après la campagne. 
 

 
Figure 3.26 : Évolution des Roamers voyageurs 
Source : Division Opérateurs et Business International (Etisalat Benin ) Octobre 2015 
 
Globalement le revenu des pays concernés  a connu une hausse de  27%. Le Nigeria  est le 

pays qui a connu le taux le plus élevé de son revenu au cours de la promo: 34%. Le Niger est 

le pays qui a connu le taux le plus faible du revenu 22% 

 
La figure 3.27 fait ressortir l’évolution du revenu avant et après la campagne 

 
Figure 3.27: Évolution du revenu roaming  voyageurs 
Source : Division Opérateurs et Business International (Etisalat Benin ) Octobre 2015 
 

Globalement le revenu des pays concernés  a connu une hausse de  27%. Le Nigeria  est le 

pays qui a connu le taux le plus élevé de son revenu au cours de la promo: 34%. Le Niger est 

le pays qui a connu le taux le plus faible du revenu (22%). 
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3.2.3.2. Élément de diagnostic des hypothèses H1 et H2 
       Les hypothèses N°1 et N°2 étant confirmées totalement, nous pouvons conclure que la 

communication publicitaire, grâce à la rhétorique et la sémiotique, influence positivement le 

comportement d’achat des consommateurs et cela se traduit par l’augmentation des ventes, du 

chiffre d’affaires, du bénéfice, de la notoriété et donc de la création de richesse. 

3.2.3.3. Élément de diagnostic de l’hypothèse H°3 
       La confirmation totale de l’hypothèse n°3 nous amène à retenir que la non-motivation des 

abonnés à consommer les produits et services MOOV autant que ceux du concurrent est due à 

l’insuffisance d'une communication engagée c'est-à-dire orientée vers des valeurs, car ils 

n’ont pas une meilleure image de MOOV comparativement au concurrent MTN à cause de 

cette insuffisance de communication publicitaire. 

3.3. Suggestions et conditions de mise en œuvre 
       Ici, nous ferons dans un premier temps quelques recommandations pour régler les 

problèmes identifiés dans le cadre de notre étude en nous basant sur les résultats de notre 

enquête, puis dans un second temps, nous exposerons les conditions de leur mise  en œuvre. 

3.3.1.   Suggestions 
       Apporter de solution à un problème, c’est proposer les conditions d’éradication des 

causes se trouvant à la base de ce problème tout en tenant compte des objectifs fixés au 

préalable. C’est dans cette vision que nous formulerons des solutions provisoires : 

3.3.1.1. Suggestion aux hypothèses H1 et H2 
       Le diagnostic a fait retenir que le fait que les abonnés n’aient pas une meilleure image de 

MOOV est dû au manque d’une meilleure stratégie de communication publicitaire. Elle se 

doit de remédier à cet état de choses en mettant en place des éléments de motivation car, les 

clients se manifestent seulement lorsqu’ils ont ces éléments qui pourraient les motiver à 

consommer davantage les produits.  

3.3.1.2. Suggestion à l’hypothèse H°3 
       Il ressort du diagnostic que la non-motivation des abonnés à consommer les produits et 

services MOOV autant que ceux du concurrent est due à l’insuffisance d'une communication 

engagée c’est-à-dire orientée vers des valeurs. Pour remédier à ce problème, Etisalat Bénin 
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doit travailler le capital sympathie avec sa marque grâce aux campagnes institutionnelles 

pouvant créer des liens émotionnels. 

3.3.2. Conditions de mise en œuvre des sugestions proposées 
        Les différentes solutions proposées à Etisalat Bénin ne seront efficaces que si et 

seulement si certaines conditions favorables à leur mise en œuvre sont réalisées. Afin de 

contribuer à l’évolution de celle-ci, nous essayerons de résoudre les problèmes spécifiques à 

travers les solutions précédemment proposées. Toutefois, l’éradication des causes se trouvant 

à la base des différents problèmes retenus doit être accompagnée de certaines dispositions 

pour accroître l’efficacité des solutions à mettre en œuvre.  

3.3.2.1. Mise en œuvre des sugestions aux hypothèses H1 et H2 
      Pour un bon rendement des solutions proposées au problème spécifique n°1, nous 

suggérerions à Etisalat Bénin d’améliorer sa visibilité aux endroits stratégiques et sa présence 

terrain (force de vente animation terrain) par une vaste campagne de sensibilisation dans tout 

le pays pour expliquer le bien fondé des produits à toute la population ; ce qui lui permettrait 

de gagner en sympathie avec ses clients. 

3.3.2.2. Mise en œuvre des solutions à l’hypothèse H3 
Afin de bien mettre en œuvre les solutions proposées, il faudrait rendre plus simple les offres 

lancées, et ne plus lancer trop de produits et de campagnes de communication en même temps 

afin de faciliter la compréhension au client. 

3.4. Résultats obtenus 
Partant de l’hypothèse centrale "La qualité de la rhétorique publicitaire et l’attirance  

sémiotique des supports influencent de manière positive et significative la perception 

systématique du message" aux trois  hypothèses spécifiques, nous pouvons apprécier le seuil 

de vérification. 

3.4.1.  Seuil de vérification 
 Les résultats obtenus ont permis de confirmer qu’Etisalat Bénin communique 

suffisamment pour sa bonne visibilité  et celle de ses produits très adaptés aux marchés et 

surtout que la communication a un impact systématique sur le comportement d’achat des 

consommateurs et ceci a une conséquence positive sur les ventes. 
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Il en ressort que l’entreprise qui veut se faire mieux connaître afin de bien vendre doit 

inéluctablement bien communiquer. Elle doit retenir les médias compte tenu de ceux préférés 

de sa cible et cœur de cible pour mieux l’impacter et obtenir les effets attendus. 

3.4.2. Vérification des hypothèses 

3.4.2.1. Degré de vérification des hypothèses H1 et H2 
Suite à une campagne de communication (Spot TV, affiches, insertion presses, diffusion 

d’SMS broadcaste)  sur certaines destinations internationale pendant la tranche horaire de 

13H à 18H (période promo),  le trafic global a connu une progression de 13% entre Mai et 

Août 2013. Sur la tranche horaire de 13H à 18H (période promo), on note une évolution 

moyenne de 20%. 

Aussi est-il qu’une analyse du revenu global réalisé au cours de la période de Mai à Août fait 

ressortir une progression de 8% et sur la tranche horaire de 13H à 18H (période promo), on 

note une évolution moyenne de 12%. 

Enfin, de juin à Août, on observe une croissance de 48% du nombre d’abonnés utilisateurs 

ayant appelé l’international avec pour conséquence un impact de 16% sur le revenu global. 

Par conséquent, les hypothèses H1 et H2 sont confirmées.   

3.4.2.2. Degré de vérification de l’hypothèse H3 
       Le nombre d’abonnés utilisateurs du Roaming, le trafic et le revenu générés sur les 

destinations Côte d'Ivoire, Togo, Nigeria , Niger et France sont restés constamment faible de 

Janvier à Juillet 2013. Mais il a fallu un rappel publicitaire en profitant de la période des 

vacances sur l’offre roaming et notamment MoovPasseport  pour susciter la préférence des 

abonnés pour ce réseau lors des voyages. L’action a consisté à déployer des Brands 

Ambassadors sur les frontières (Hillacondji , Malanville, Sèmè-Kraké), à l’aéroport et au 

niveau des gares routières (STIFF, STC,  UTB, Adja Gare) qui ont sensibilisé les abonnés 

Moov voyageurs sur les avantages tarifaires (200F/Min) en roaming sur Moov Togo, Moov 

Niger et Etisalat Nigeria . Les supports de communication (leaflets et affiches PDV 60/40) ont 

été déployés sur les points de vente et aux alentours des sites de sensibilisation  (points de 

vente au niveau des frontières ; agence de l’aéroport). Globalement le revenu des pays 

concernés  a connu une hausse de  27%. Avec 34% pour le Nigeria, le pays qui a connu le 

taux le plus élevé de son revenu au cours de ladite promo. Et 22% pour le Niger,  le pays 

ayant obtenu le taux le plus faible du revenu. Sur les sept (7) premiers mois de l’année, le 

revenu mensuel par destination est resté très faible par rapport aux objectifs prévus par 
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l’entreprise parce qu’il n’y avait pas eu de communication. Eu égard à tout ce qui précède, 

l’hypothèse H3 est donc confirmée. 
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Conclusion partielle 
Sur la base de nos résultats, la communication publicitaire, grâce à l’analyse 

sémiotique, influence positivement le comportement d’achat des consommateurs des produits 

et autres biens et services d’Etisalat Bénin SA. Il en résulte une augmentation des ventes, du 

chiffre d’affaires, du bénéfice, de la notoriété et donc de la création de richesse.  

Leader il y a quelques années, Etisalat Bénin SA, est actuellement deuxième après 

MTN. La concurrence deviendra encore plus rude au cas où  les opérateurs Libercom et 

Bbcom seront rachetés par un gros opérateur de renommée Airtel ou Orange. Cette position se 

justifie entre autres par l’absence d’une bonne stratégie de communication publicitaire, 

notamment le fait que trop de campagnes sont lancées en même temps et à la fois, l’absence 

de monitoring, les campagnes ne sont pas testées, et certains affichages sont inefficients.  
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 Les résultats obtenus par la présente étude ont permis de confirmer que la 

communication publicitaire à Etisalat Bénin constitue un outil d’émergence permettant de 

créer de la  richesse, résultat de l’uimpact de cette communication sur les consommateurs, 

grâce à l’analyse rhétorique et sémiotique, les approches et techniques utilisées. 

 En effet, suite à une campagne de communication sur certaines destinations 

internationales,  le trafic global a connu une progression de 13% à 20%  et le revenu une 

croissance de 8 à 12% entre Mai et Août 2013. On note également une croissance de 48% du 

nombre d’abonnés utilisateurs avec pour conséquence un impact de 16% sur le revenu global.  

Toutefois, le nombre d’abonnés utilisateurs du Roaming, le trafic et le revenu sont restés 

constamment faible de Janvier à Juillet 2013. Mais il a fallu un rappel publicitaire, profitant 

de la période des vacances pour susciter la préférence des abonnés pour ce réseau lors des 

voyages. Ainsi, le flux de revenu  a connu une hausse de  27% à  34%. 

 Il en ressort que l’entreprise qui veut se faire mieux connaître afin de bien 

vendre doit inéluctablement bien communiquer. Elle doit s’appuyer sur les médias et autres 

agences en communication publicitaire pour mieux impacter les publics et obtenir les effets 

attendus. Ce n’est qu’ainsi qu’il peut avoir création de richesse. 

Etisalat Bénin, au vu de la plus grande couverture que l’autorité de régulation lui 

reconnaît, apparaît comme le deuxième opérateur GSM sur le marché.  

Au terme de cette étude nous nous rendons compte que  74% des abonnés sont clients 

à plusieurs réseaux à la fois parce qu’ils ne peuvent plus se fier à un seul réseau sur les cinq. 

Ils ne comprennent également pas bien les offres et services lancés à cause d’une insuffisance 

de la communication, de la complexité des offres et parce que trop de produits et de 

campagnes de communication sont lancés en même temps. Les abonnés n’accordent pas 

beaucoup d’importance et de crédibilité aux messages publicitaires émanant du réseau par 

manque de sympathie avec la marque,  ils n’ont pas une très bonne image de l’entreprise 

comparativement au concurrent MTN. 

Certains abonnés confirment qu’Etisalat Bénin essaie d’entretenir de bonnes relations avec 

ses clients même si tout n’est pas encore parfait, leur attachement au réseau est plus lié à 

l’ancienneté du numéro qu’à l’attention que leur témoigne l’entreprise. 

CONCLUSION 
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Cette étude nous a également permis de faire la comparaison entre les concepts théoriques en 

matière de communication publicitaires et la réalité à Etisalat Bénin.  

Nous avons donc noté que la gestion de la communication, surtout la communication 

institutionnelle pouvait être encore améliorée et qu’Etisalat Bénin doit savoir profiter de la 

population béninoise qui est assez jeune et de la croissance continuelle du marché de la 

téléphonie mobile, du lancement imminent de la 4G pour améliorer sa Communication 

institutionnelle. Cette entreprise y gagnerait donc à améliorer la qualité de sa communication 

institutionnelle en prenant en compte les suggestions et recommandations proposées. Car la 

concurrence dans le secteur GSM ne se limite pas seulement au lancement de nouveaux 

produits ou à la conquête de la clientèle. Encore faut-il conserver les clients conquis. 
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I- Carte de la couverture réseau Etisalat Bénin (514 sites couverts) 
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II- QUESTIONNAIRE CLIENT FINAL  

Bonjour,  pour toujours mieux vous servir, Moov Benin  a initié une enquête afin de mieux connaître sa 
clientèle.  Nous vous prions de participer à notre enquête, en nous consacrant quelques minutes pour 
répondre à ce questionnaire. Merci de répondre en toute objectivité s’il vous plait. 

Q1. Avez-vous un  numéro de téléphone? 

       Non                                    Oui 

Q1. a  Si oui le ou lesquels ? 

MOOV               MTN      GLO   Libercom   BBCOM    OPT  
  

Q2.Depuis quand êtes-vous un abonné de Moov Bénin ?  

-  d’un 1 an                  entre 1 et 3 ans                   entre 3 et 5 ans                    + de 5 ans 

Q3. a  Avez-vous le(s)  numéro(s) d’un autre réseau en plus de votre numéro Moov ? 

       Non                                    Oui 

Q3. b  Si oui le ou lesquels ? 

MTN                         GLO                   Libercom                  Bell Benin               OPT    

Q3. c  Les raisons qui vous ont poussé à acheter ce(s) réseau(x) en plus peuvent s’expliquer par les propositions 
suivantes. (Veuillez marquer votre degré d'accord ou de désaccord) 

Propositions Pas 
d’accord 

Ne sais pas D’accor
d 

Le réseau Moov ne vous satisfait pas totalement    
Le réseau Moov ne vous satisfait pas du tout    
Vous cherchez à appeler chacun de vos correspondants avec le réseau sur 
lequel il est  

   

Vous possédiez ce réseau avant l’achat du réseau Moov     
Vous avez besoin d’avoir plusieurs réseaux au cas où l’un ne fonctionnerait 
pas 

   

Q4. aA quel réseau  de communication êtes-vous le plus attaché 
?.......................................................................................................................................... 

Q4. b Pour quelles raisons êtes-vous attaché à ce 
réseau ?......................................................................................................................................... 

Q5. Ce que Moov représente pour vous. (Veuillez marquer votre degré d'accord ou de désaccord avec les 
propositions suivantes) 

Propositions Pas 
d’accord 

Ne sais 
pas 

D’accord 

Moov est un réseau que vous pourrez recommander  à un ami    
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Moov est un réseau  auquel vous êtes très lié     

Moov est un réseau que vous ne laisseriez  pour rien au monde    

 Moov est un réseau  en qui vous avez une totale confiance    

Moov qui gère bien ses clients    

Q6. Votre confiance en ce réseau  peut s'expliquer par les propositions suivantes. (Veuillez marquer votre 
degré d'accord ou de désaccord) 

Propositions Pas 
d’accord 

Ne sais 
pas 

D’accord 

Le réseau Moov ferait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour 
aider ses clients à résoudre les problèmes auxquels ils pourront faire face 

   

Le réseau Moov est entièrement engagé à satisfaire sa clientèle    

Lorsque vous voyez une publicité du réseau Moov, vous lui faites confiance    

Ce que dit le réseau Moov à propos de ses produits et services est 
généralement vrai 

   

Q7. La raison pour laquelle vous conservez votre numéro Moov  peut s'expliquer par les propositions suivantes. 
(Veuillez marquer votre degré d'accord ou de désaccord) 

Propositions Pas 
d’accord 

Ne sais 
pas 

D’accord 

Moov est le premier réseau auquel vous vous êtes abonné    

Moov entretient une bonne relation avec sa clientèle    

Le réseau Moov vous satisfait totalement    

Vous effectuez la majorité de vos appels avec le réseau  Moov    

Q8. Les raisons de votre abonnement au réseau Moov peuvent s’expliquer par les propositions suivantes : 
(veuillez marquer  votre degré d'accord ou de désaccord).  

Propositions Pas 
d’accord 

Ne sais 
pas 

D’accord 

La plupart de vos amis sont sur le réseau Moov    

Vous avez confiance en ce réseau    

Moov était en promotion    

Moov vous apparaissait comme un réseau qui entretient une bonne 
relation avec ses clients 

   

Q9. La proportion des appels que vous effectuez avec le réseau moov peut s’apprécier avec les propositions 
suivantes. (Veuillez marquer  votre degré d'accord ou de désaccord) 
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Propositions Pas 
d’accord 

Ne sais 
pas 

D’accord 

Vous effectuez moins de 50 % de vos appels avec votre numéro Moov    
Vous effectuez 50 % de vos appels avec votre numéro Moov    

Vous effectuez plus de 50 % de vos appels avec votre numéro Moov    

Q10° Une bonne relation avec la clientèle peut se faire à travers les propositions suivantes. Veuillez marquer  
votre degré d'accord ou de désaccord) 

Propositions Pas 
d’accord 

Ne sais 
pas 

D’accord 

En personnalisant la relation avec sa clientèle    

En étant disponible et à l’écoute de ses clients    

En faisant tout ce qu’on peut pour satisfaire sa clientèle    

En faisant  ce qu’on promet à sa clientèle    

Q11° Une bonne relation avec la clientèle peut se faire à travers les propositions suivantes. Veuillez marquer  
votre degré d'accord ou de désaccord) 

Propositions Pas 
d’accord 

Ne sais 
pas 

D’accord 

En personnalisant la relation avec sa clientèle    

En étant disponible et à l’écoute de ses clients    

En faisant tout ce qu’on peut pour satisfaire sa clientèle    

En faisant  ce qu’on promet à sa clientèle    

Identification 

1- Sexe :                                Féminin                       Masculin 

 

2- Âge : moins de 25 ans              25-44 ans                    45 ans et plus             

 

3-  Niveau d'instruction :          Primaire                        Secondaire                  Universitaire                
4- Métier : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci 
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