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Résumé 
Dans un environnement de concurrence acharnée, la communication représente un axe stratégique dans la gestion des 

organisations depuis les années 1980-1990. Elle est pour les entreprises ce qu’est le sang à l’organisme humain.  L’entreprise qui 
désire organiser son devenir sur le marché ne peut pas ne pas communiquer. Ce sont généralement les agences de communication 
qui aident les entreprises qu’elles soient commerciales ou non à se donner de la visibilité. En jouant ce rôle,  de nombreuses agences 
oublient de communiquer sur elles-mêmes au point de voir leur notoriété baisser. C’est le cas de l’Agence Volte Face Consulting 
qui a servi de cadre au déroulement de la phase pratique du stage en entreprise. L’état des lieux de la situation de Volte Face 
Consulting nous a permis de constater qu’elle éprouve des difficultés organiser sa propre communication qui devra lui permettre 
de se donner de la visibilité pour un accroissement de son portefeuille clients. En entreprenant cette recherche, notre objectif  est 
de  faire comprendre les motifs pour lesquels les responsables de l’agence bien qu’étant du domaine de la communication peinent 
à engager des actions de communication  pour booster la notoriété de la structure. Pour ce faire, nous avons rencontré non seulement 
son directeur général mais aussi  et surtout interroger les clients actuels et potentiels de l’agence ; ceci au moyen d’un guide 
d’entretien et d’un questionnaire d’enquête. Les résultats obtenus  révèlent que le directeur général est réticent à investir dans la 
publicité qui à ses yeux est assez coûteuse. Il compte beaucoup plus sur son réseau relationnel dans les milieux d’affaires. Mais les 
résultats actuels de cette option ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Il ne désespère pas et reste confiant pour l’avenir. 

Mots clés : communication, publicité,  agence, notoriété, portefeuille client. 
 

Abstract 

In an environment of fierce competition, the communication represents a strategic axis in the management of organizations since 
years 1980-1990. She/it is for enterprises what is blood to the human organism.  The enterprise that wants to organize his/her/its to 
become on the market cannot not communicate. It is generally agencies of communication that help enterprises that they are 
commercial or no to give itself/themselves the visibility. While playing this role, numerous agencies forget to communicate on 
themselves to the point to see their notoriety lowering. It is the case of the agency Volte Face Consulting that served setting to the 
progress of the phase convenient of the practicum in enterprise. The state of places of the situation of Volte Face Consulting 
permitted us to note that it feels of difficulties to organize his/her/its own communication that should permit him to give 
itself/themselves the visibility for a growth of his/her/its wallet customers. While undertaking this research, our objective is to 
make understand motives for which persons responsible of the agency well that being the domain of the communication works 
hard to hire actions of communication for booster the notoriety of the structure. For that to make, we not only met his/her/its general 
director but also and especially to interrogate the present and potential customers of the agency; this by means of a maintenance 
guide and a questionnaire of investigation. The gotten results reveal that the general director is reticent to invest in the advertisement 
that is expensive enough to his/her/its eyes. He/it counts a lot more on his/her/its relational network in the business surroundings. 
But the present results of this option are not to the height of his/her/its waiting. He/it doesn't despair and remainder confiding for 
the future.   

Key words: communication, advertisement, agency, notoriety, client wallet,. 

 
 Sinsɛxwena  
 
Bɛ sin xwe afatͻn fɛnɛ kanwe yijɛ xwe afatͻn fɛnɛ kanwe wo gͻ, nulila azͻxwe lɛ tͻn ɖo agba - hwlinhwlin sin lɛdotɛn 
lɛ ͻ wa ciɖi hun e nͻ sa ɖo gbɛtͻ sin ajͻxanulɛmɛ ɖo gbɛta ͻ sin alinu. Azͻxwe e ba bona ɖo nukͻn yiyi ͻ ɖo axiji ͻ ɖo 
na lanu. Azͻxwe nulila tͻn lɛ wɛ nͻ gͻ alͻ nu azͻxwe daxo lɛ ɖo ajͻ jlajla sin alinu kavi bo na naye hinhͻ. Đo alinɛ 
xoͻ sukpͻ azͻxwe nɛͻ lɛtͻn sͻ nͻ lanu yeɖesu tͻn an bͻ nyiɖiɖi yetͻn nͻ yido. E wɛ nyi akpajlɛ azͻxwe e ylͻ do 
glɛnsigbemɛ ɖͻ "Volte Face Consulting" e wɛ nyi ganjɛu daxo nu azͻxwe lɛ ɖo mɛnkpa ninͻ bo yi nunyͻɛn sin alinu. 
Đo dobanu nu mi tͻn ɖo "Volte Face Consulting", mi wa mͻ ɖͻ azͻxwe ͻ ɖo uvɛmɛ nu ada gbigblo ɖo axisinͻ tͻn lɛ 
sin alixo. Dobanu nu mitͻn ɖo alinɛxo ͻ wɛ nyiɖͻ, gan akpaxwe ͻ tͻn lɛ ɖo finɛ cobͻ azͻxwe ɖo nyiɖiɖi ɖebu ɖo nulila 
sin alinu a. Mi wa kan xo biͻ gandaxo, po axisinͻ tehungbeju ɖitͻn azͻxwe ͻ tͻn lɛ kpan po nukanbiͻ sin wema mitͻn 
ɖo alinɛxo. Gbeta e mi mͻ wɛ nyo ɖͻ gan azͻxwe ͻ tͻn ba bona jla ajͻ nu azͻxwe ͻ a ɖo ajͻ jlajla nͻ vɛ axi ɖo nukutͻn 
mɛ. Gan ͻn nͻ ɖeji ɖo gbɛta tͻn ɖo sͻ elͻ wa ba yi elͻ sin alixo. Loͻ gbeta alinɛ xo tͻn esͻ gbe xa e ba eɖe ͻ a. E ka 
ganjɛ eɖe u bo kandeji ɖͻ sͻ ejawe ͻ na nyͻ.  

Wekuin e ɖo taji lɛ: nulila, ajͻ jlajla, azͻxwe, nyiɖiɖi, gloglo axisinͻ lɛ tͻn 
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INTRODUCTION 
 

Une entreprise est une organisation relativement autonome dotée de ressources 

humaines, matérielles et financières en vue d’exercer une activité économique de 

façon stable et structurée. Pour mieux se faire connaitre et jouir d’une bonne 

notoriété toute entreprise doit engager des actions de communication externe. La 

communication externe est une stratégie fondamentale qui permet à l’entreprise de 

maîtriser son image et sa notoriété. Toute entreprise pour accroître sa notoriété doit 

communiquer. Avoir une bonne notoriété, c’est être présent à l’esprit des 

consommateurs par les produits et services. C’est également la connaissance d’une 

entreprise par le public.  

Volte Face Consulting est une agence de communication spécialisée dans le 

conseil en marketing et communication. La mission assignée à Volte Face 

Consulting dès sa création est d’aider les entreprises à atteindre leurs cibles et à 

pousser les consommateurs à agir, par le biais de spots, l’affichage, des publi-

reportages et films documentaires.  

Volte Face consulting  existe depuis l’année 2008, cependant elle n’est pas 

suffisamment connu du public, donc ne jouit pas encore d’une bonne notoriété. 

Ainsi, l’objectif de notre étude est de contribuer à l’amélioration de la notoriété de 

Volte Face Consulting. 

          Dans le chapitre 1 nous avons présenté Volte Face Consulting, ses objectifs, 

missions et activités. Le chapitre 2 nous a permis de décrire les observations faites 

au lieu de stage, de faire ressortir la problématique, les objectifs, les hypothèses et 

la méthodologie à suivre. Dans le chapitre 3, nous avons présenté et analysé les 

résultats et les suggestions susceptibles de contribuer à l’amélioration de la notoriété 

de Volte Face Consulting.  
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CADRE  THEORIQUE DE L’ETUDE 
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CHAPITRE I : CADRE  THEORIQUE DE L’ETUDE 

 
Ce chapitre spécifie la problématique et recense les écrits empiriques et théoriques 

qui ont permis de clarifier les concepts clés liés au sujet. 

SECTION 1 : SPECIFICATION DE LA PROBLEMATIQUE 

Dans cette section, nous avons fait ressortir le contexte et la justification du sujet, sa 

pertinence scientifique et sociale, le problème qu’il pose et les objectifs de recherche. 
 

I.1.1 Contexte et justification du sujet 

La communication revêt de nos jours une importance capitale dans la vie des 

entreprises. Elle représente pour les entreprises, qu’elles soient industrielles, 

commerciales ou de services, ce qu’est le sang à l’organisme humain. Les entreprises 

ne sauraient s’en passer si elles désirent organiser leur devenir sur le marché et faire 

surtout face à la concurrence. Or les agence  de communication au Bénin évoluent 

dans un environnement hautement concurrentiel. Elles sont concentrées dans la seule 

ville de Cotonou.  A côté des agences ayant déjà une expertise sur  le marché 

béninois, évoluent des agences naissantes au nombre desquelles, l’on peut citer  

Volte Face consulting. Cette agence s’efforce de se frayer un chemin parmi les 

grands. Mais au plan communicationnel,  son promoteur engage  très peu d’actions 

de communication à l’externe pour assurer la promotion de la structure. Pendant ce 

temps, la clientèle est très réduite puisque la structure a du mal à gagner de nouveaux 

clients. Aucune stratégie véritable n’est mise en place pour fidéliser le peu de clients 

qui sollicitent la structure pour diverses prestations. Une telle situation a pour 

corollaire le départ de certains clients existant qui n’hésitent pas à se tourner vers la 

concurrence.  

Face à une telle situation, nous avons décidé de consacrer ce mémoire de master à 

l’examen de la thématique : « Stratégies de communication à Volte Face 

Consulting : analyse et suggestions ». 
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I.1.2   Pertinence du sujet 

Les écrits sur l’agence Volte Face Consulting sont rares, très rares.   Aucun 

mémoire de Master, de Maîtrise ou de Licence  n’a été consacré à la structure  qui 

pourtant dans sa 9èmeannée d’existence.  C’est vrai que dans les locaux de l’agence, 

nous avons eu la possibilité de consulter des  documents  relatifs à des études de 

marché et  aux appels d’offres  auxquels l’agence a postulé. Mais à  l’étape actuelle 

de nos recherches, force est de remarquer l’inexistence de travaux de recherches 

spécifique sur la communication externe de l’agence.  Il y a un vide en la matière 

qu’il faut combler surtout lorsqu’on sait que l’agence est confrontée à un problème 

de notoriété sur le marché qui érode considérablement son portefeuille client et par 

ricochet son chiffre d’affaires. 

Au plan social, l’aboutissement de ce  travail de recherche permettrait aux 

responsables de la structure de savoir les  raisons qui expliquent l’amenuisement du 

portefeuille client. Il  pourrait également permettre à court, moyen et long terme, aux 

étudiants en fin de formation de s’en inspirer pour des travaux de recherche 

ultérieure. 

I.1.3    Etat des lieux de la situation de Vote Face Consulting et Problématique  

Avant de faire ressortir la problématique, nous avons procédé d’abord à un état des 

lieux de la situation de Volte face Consulting en  inventoriant les forces et les 

faiblesses  

Au titre des forces, il importe de citer :  

- les équipements audiovisuels dont dispose la structure pour  la réalisation 

des spots publicitaires sont aussi bien radiophoniques que télévisuelles ; 

- des prestations d’infographie publicitaire ou documentaire pour la 

communication des entreprises ; 

-    la production audiovisuelle : du concept initial (script) jusqu’à la livraison 

du produit fini (DVD, DV cam, Beta cam) ; 
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-la conception des films et spots en 2D et 3D : Volte face produit des films et 

spots en dessin animé pour faire passer des messages avec d’intenses animations et 

susciter la curiosité du public. 

 

Quant aux faiblesses, nous avons :  

- l’inexistence de panneaux indiquant de l’agence au public ; 

- l’inexistence de journaux pour visiteurs à la salle d’attente ; 

- l’ouverture tardive de l’agence  les matins car au lieu de 8heures, elle ouvre ses 

portes entre 9h30 et 10heures ; 

- l’inexistence de badges pour stagiaires conduisant certains clients à s’adresser 

aux stagiaires comme s’ils étaient membres du personnel ; 

- inexistence de budget alloué à la communication ;  

- étroitesse de certains bureaux ; 

- inexistence d’une base de données clients ;  

- inexistence de commerciaux affectés à la prospection au profit de la structure ; 

- inexistence d’un écran plasma devant faire défilé des messages portant sur les 

offres de services de l’agence ; 

- inexistence d’un véhicule griffés ‘’ Volte Face consulting pouvant servir de 

support mobile pour la publicité ; 

- absence de l’agence sur les réseaux sociaux. 

L’ensemble de ces forces et faiblesses est répertorié dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau : Synthèse de l’analyse FFOM de Volte face Consulting 

 

Forces Faiblesses 

- Existence d’un fichier client 

- Diversité des prestations de services 

- Coût des prestations abordables 

- Existence de partenariat avec des régies 

publicitaires 

- Détention d’équipements audiovisuels 

- Insuffisance de communication externe 

- Faible notoriété de l’agence 

- Absence de plan de communication et de 

stratégie marketing de conquête de marché 

- Inexistence de matériels roulants décorés aux 

couleurs de l’agence indiquant clairement le logo 

de l’agence 

- Inexistence de panneaux de direction 

- Agence non référencée dans la liste des agences 

de communication au Bénin  

Opportunités Menaces 

- Stabilité politique 

- Besoin de communication des entreprises 

au Bénin 

- Création de nouvelles entreprises 

commerciales 

- Non uniformisation des tarifs publicitaires au 

niveau des agences de communication ; 

- Faible pouvoir d’achat des populations dans le 

pays 

 

Source : Auteur, février 2017 
 

Il ressort de ce diagnostic que l’agence de communication Volte face consulting 

partage le marché publicitaire béninois avec les agences de communication 

existantes.  Or dans un environnement qui se veut concurrentiel, il est primordial 

pour chacune des entreprises de communiquer  en direction du public. C’est 

pourquoi,  Claude DEMEURE (2008) définit la communication comme étant un 

ensemble d’informations (message) qu’une organisation émet à l’ endroit de son 

public (cible) en vue de modifier son comportement (motivation, connaissances, 

image, attribution etc..).  C’est la communication qui  aide l’entreprise à accroître sa 

notoriété sur le marché. Kotler et Dubois (1997) perçoivent la communication 
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comme  un élément catalyseur favorisant la progression de  la notoriété, de l’image  

auprès d’une audience cible.  Le but de la communication, dira Ouattara (2003),  

n’est pas nécessairement de vendre un bien ou un service, mais elle permet de 

transmettre des informations auprès des publics visés de manière à influencer leur 

comportement, leur connaissance, ou leur attitude.   

A Volte Face consulting, les actions de communication sont presque 

inexistantes. Pas d’insertion dans les journaux, pas de visibilité via la radio, la 

télévision ; encore moins par affichage. A l’ère des technologies de l’information et 

de la communication, la structure ne dispose pas de site internet et est absente sur 

les réseaux sociaux  qui pourtant sont très fréquentés par des annonceurs. Le 

promoteur de la structure compte plus sur son réseau relationnel. Or le relationnel 

seul ne suffit pas. Il a d’ailleurs montré ses limites puisque l’entreprise ne parvient 

pas à gagner de nouveaux clients. Les clients existants se tournent de plus en plus 

vers la concurrence. La base de données  clients dont dispose la structure s’effrite ; 

ce qui impacte négativement le chiffre d’affaires. 

La situation que vit l’agence Volte face Consulting pose en définitive une 

question de fond : Le promoteur de l’agence de communication Volte Face 

Consulting peut-il seulement  se baser sur le réseau relationnel pour promouvoir la 

structure et  gagner de nouveaux clients dans un environnement hautement 

concurrentiel ? 

Cette question de recherche se décline en trois autres questions spécifiques :  

- Comment fonctionne le réseau relationnel mis en place par le promoteur de 

l’agence ? 

- Qu’est ce qui explique  la réticence du promoteur à engager des actions de 

communication via les médias classiques ? 
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I.1.4  Objectifs et hypothèses 

 Objectifs de l’étude 

 Objectif général 

Analyser la stratégie de communication de l’agence Volte Face Consulting 

 Objectifs spécifiques 

Objectif spécifique 1 : Cerner comment fonctionne le réseau relationnel mis en 

place par le promoteur de l’agence 

Objectif spécifique 2 : Identifier les raisons justifiant la réticence du promoteur à 

engager des actions de communication via les médias classiques. 

 Hypothèses de l’étude 
 

 Hypothèse n°1 : L’amenuisement du portefeuille client de Volte face 

consulting est le résultat de l’échec de la trop grande confiance accordée au 

réseau relationnel par le promoteur de la structure. 
 

 Hypothèse n°2 : La faible notoriété de l’agence Volte-face Consulting 

s’explique par la réticence du Directeur Général à investir dans la 

communication via les médias classiques. 

Nous récapitulons dans le tableau de bord ci-contre  les problèmes identifiés en 

rapport avec les objectifs et les hypothèses de recherche. 
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Tableau :   Tableau de bord de l’étude 

 

Niveaux Problème identifié Cause supposée Objectifs Hypothèses 

 

 

 

Général 

Faible notoriété entrainant un 

amenuisement du portefeuille 

client 

 

 

Déficit d’action de 

communication 

pour  donner de la 

visibilité à l’agence 

Analyser la 

stratégie de 

communication 

externe de l’agence 

Volte Face 

 Consulting. 

 

 

              / 

 

 

 

 

 

Spécifiques 

 Résultats peu concluants 

obtenus suite à la priorité 

accordée au réseau relationnel 

par le Directeur Général au 

détriment de la publicité 

classique 

 

Forte propension 

d’une catégorie de 

la clientèle à 

solliciter les mêmes 

prestations auprès 

des agences 

concurrentes. 

Cerner comment 

fonctionne le 

réseau relationnel 

mis en place par le 

promoteur de 

l’agence 

L’amenuisement du 

portefeuille client de Volte 

face consulting est le résultat 

de l’échec de la trop grande 

confiance accordée au réseau 

relationnel par le promoteur 

de la structure. 
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Réticence du promoteur à 

engager des actions de 

communication via les médias 

classiques 

 

 

Insuffisance de 

ressources 

financières 

Identifier les 

raisons justifiant la 

réticence du 

promoteur à 

engager des actions 

de communication 

via les médias 

classiques. 

La faible notoriété de 

l’agence Volte-face 

Consulting s’explique par la 

réticence du Directeur 

Général à investir dans la 

communication via les 

médias classiques 

 Source : Auteur, février 2017 
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Intéressons-nous à présent à la revue de littérature qui nous permettra de formuler 

les hypothèses de recherche. 

SECTION2 : REVUE DE LA LITTERATURE ET CLARIFICATION  

                       CONCEPTUELLE 

1.2.1 REVUE DE LA LITTERATURE 

Dans cette partie de l’étude, il est question de s’intéresser aux différents 

apports de quelques  auteurs qui ont abordé  des concepts clés liés à la thématique 

choisie. Aussi, GUIDERE Mathieu (2004), affirme-t-il en substance que « nulle 

recherche ne peut émaner du néant, qu'elle s'inscrit nécessairement dans le 

prolongement des études antérieures sur la question en se positionnant pour ou 

contre »1 Dans le même ordre d'idées, ASSABA Claude (2002), affirme que « la  

recension des écrits constitue la pierre angulaire de l'organisation systématique 

d'une recherche. Aucun chercheur sérieux n'oserait entreprendre une recherche 

sans avoir au préalable, vérifié l'état de la question au niveau des écrits sur le sujet 

investigué »2 . 

Fort de cette affirmation et conscient du fait qu'aucune œuvre utile ne peut se 

faire sans recourir à la littérature existante, nous avons parcouru les différents écrits 

portant sur la communication et ses implications Ce travail nous a donc permis de 

faire dans un premier temps le point sur l'existant. 

 Agence de communication 

Selon KOTLER et DUBOIS (2003), « Une agence est un organisme 

indépendant, composé de spécialistes chargés, pour le compte des annonceurs, de la 

conception, de l’exécution et du contrôle des actions publicitaires. Les agences 

 
1 GUIDERE Mathieu (2004), Méthodologie de la recherche, p27. 

2 ASSABA Claude (2002),  Méthodologue ou Méthodique ?  p31. 
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comportent à la fois des services techniques (études, création, fabrication, stratégie 

média, média-planning et achat de l’espace dans les médias) et des services 

commerciaux qui sont en contact avec les annonceurs pour la définition des 

objectifs, des budgets et la stratégie de communication3 ».  

Pour LENDREVIE, LINDON et LEVY (2006), «  les agences ont pris en charge 

progressivement l’ensemble des problèmes liés à la conception et à la réalisation des 

campagnes, d’où leur appellation : agences à service complet. Elles ont cinq (5) 

fonctions principales :  

- elles font du conseil stratégique : elles élaborent les stratégies de 

communication, parfois elles interviennent au niveau de la stratégie marketing ; 

-elles conçoivent les messages ; 

-elles proposent de plan-médias : optimisation des budgets d’achat d’espace 

publicitaire par un choix raisonné des médias, des supports et des calendriers 

d’insertion des messages ; 

-elles achètent parfois l’espace publicitaire en qualité de mandataires de 

l’annonceur  bien que, de plus en plus, cette fonction soit confiée par les annonceurs 

à des centrales d’achat d’espace, qui se sont-elles mêmes, transformées en agences 

média (conseil médias et achat d’espace) ; 

-Elles exécutent les campagnes de publicité : réalisation des messages, 

passage des ordres de parution, contrôle de leur bonne exécution4 ». 

I.2.2 Notion de communication publicitaire  

La communication publicitaire ou publicité est un mécanisme par lequel on peut 

amener la cible à se soumettre à l’annonceur à travers un tapage médiatique bien 

 
3P.Kotler et B. Dubois, Marketing-management, 12e  édition Nouveaux Horizons,p.672 

4LENDREVI, LINDON et LEVY, Mercator, 8è édition Dunod. P.531 
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organisé. Elle est alors l’ensemble de processus et de stratégies mis en œuvre pour 

faire connaitre, faire aimer un produit ou un service dans le but de le vendre. 

D’après Salacrou cité par Publicitor (2004) «  la publicité est une technique facilitant 

soit la propagation de certaines idées, soit les rapports d’ordre économiques entre 

hommes qui ont une marchandise ou un service à offrir et d’autres hommes 

susceptibles d’utiliser cette marchandise ou service »  

Cette définition la réduit à une technique en ignorant qu’elle part de l’imagination, 

de l’intuition et de l’art.Selon Claude Well qui a mis en ligne un article sur le site 

(www.wikipedia.com),5 la publicité est : « le reflet exact des tendances, de la mode, 

des habitudes, des désirs, des visions, des engouements d’une population pendant un 

temps donné ». Cette affirmation n’est pas proche de la réalité car la publicité ; c’est 

la créativité, c’est une révolution intellectuelle qui prend source dans l’intuition et 

l’imagination. Elle n’est pas toujours l’image effective d’une population. 

Aaker et Mayer cité par Publicitor (1991) définissent le concept comme « une 

communication de masse, faite pour le compte des intérêts qui sont identifiés. Ce 

sont ceux de l’annonceur qui paie le média pour diffuser un message qui est 

généralement crée par une agence de publicité ». 

A travers cette définition nous pouvons bien distinguer les acteurs qui participent à 

la fonction publicitaire. Par ailleurs, la publicité n’est pas une communication  

exclusivement marchande. Elle est également utilisée par les institutions, des 

groupements, des services publics visant le changement de comportement vis-à-vis 

d’un produit ou d’une personnalité politique. 

Elle ne transmet pas que des faits, mais cherche aussi à être attrayante et séduisante.

En définitif, la communication publicitaire est concurrencée par les autres métiers 

du monde de la communication. Elle doit alors s’adapter afin de répondre à 

l’évolution des médias et aux attentes des annonceurs. 

 
5 Nous avons consulté ce site le vendredi 22 octobre 2014 à 14h23mn 
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De ce fait, une action publicitaire fait appel à l’intervention de l’annonceur et d’une 

agence publicitaire. 
 

 La communication externe  

Au fil des années, l’entreprise s’est retrouvée dans un environnement 

concurrentiel où la stratégie de communication est devenue  un défi crucial. Elle n’a 

pas d’autre choix que de vendre/produire ou de s’occuper de son image afin de se 

faire une place. 

Dans le cadre de la stratégie de communication externe, elle doit pour être 

efficace faire l’objet d’une réflexion approfondie qui permettra de mettre en place 

des plans d’actions pouvant permettre, de rendre la communication cohérente et de 

véhiculer une seule image de l’entreprise en rapport et en harmonie avec ses objectifs 

en s’inscrivant dans une communication globale. D’après Luc MARCENAC, Alain 

MILON et Serge-Henri SAINT-MICHEL(2002) la stratégie de communication 

consiste à fixer des objectifs et des moyens spécifiques à son échelon pour les 

atteindre. Pour Lendrevie Jacques et BRONCHAND(2001),  on ne peut aujourd’hui 

plus se permettre le luxe de faire l’impasse sur la stratégie. 

Elle doit définir les objectifs à atteindre suite à un investissement en communication. 

Pour ce fait, le plan de communication doit être construire sur différents message 

afin de mettre en avant les objectifs que l’entreprise ses fixés. Ainsi, les étapes d’une 

bonne stratégie de communication se résument en plusieurs points à savoir : 

la fixation des objectifs : Pour l’entreprise les objectifs de la communication 

externe sont essentiellement de se faire connaître, de se constituer une identité forte 

et de se différencier de la concurrence, de faire connaitre le produit, soit de créer 

chez la cible une attitude favorable au produit, soit de provoquer l’achat de ce 

dernier. Ainsi, nous avons : 
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•Les objectifs cognitifs : faire connaître l’entreprise et ses produits afin 

d’accroître le taux de notoriété ;  

•Les objectifs affectifs : faire aimer l’entreprise et ses produits afin de leurs 

donner une bonne image ; 

•Les objectifs conatifs : faire agir, inciter à l’achat des produits. ; 

l’identification de la cible de communication : une hiérarchisation des cibles 

est nécessaire s’il y en a plusieurs. Il faudra mettre en avant la cible principale puis 

les cibles secondaires. Il est important de bien identifier son cœur de cible et d’en 

étudier les composants; 

l’élaboration du message : Il doit être crédible, cohérent avec le 

positionnement adopté ; 

le choix des canaux de communication : il est important de choisir les canaux 

en adéquations avec le message mais aussi avec la cible; 

la définition du mix de communication : elle est la combinaison des différents 

moyens et technique de communication adopter par l’entreprise afin de faire passer 

un message cohérents en direction des publics cibles ; 

l’évaluation des résultats, la correction des écarts éventuels. 

Cependant, pour Thierry LIBAERT (2003), on distinguera les étapes suivantes: 

l’audit, la définition des objectifs la définition du message, la délimitation des cibles, 

le choix des moyens et enfin le pilotage et le suivi du plan. Quant à KOTLER et 

DUBOIS (2003), ils distinguent huit étapes par lesquels toute entreprise devrait 

passer pour l’élaboration d’une bonne stratégie de communication telles que : 

l’identification de la cible, la détermination des objectifs, la conception du message, 

le choix des médias, l’évaluation des budgets, le choix du mix de communication, la 

mesure des résultats et enfin la coordination de l’ensemble des actions de 

communication. La définition d’une stratégie de communication est indispensable à 
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l’entreprise afin d’atteindre ses objectifs de communication. Cela permet à 

l’entreprise d’avoir une vision globale des actions qu’elle déploie ainsi que de 

maitriser ses dépenses de communication. 

 Les composantes d’une stratégie de communication 

Le mot « stratégie » a été utilisé pour la première fois par les militaires ; ce 

qui signifie dans leur jargon la méthode, la démarche à adopter pour vaincre 

l’ennemi. Ensuite, le mot a été introduit par extension dans le vocabulaire de 

l’économie (1976, stratégie défensive) dans la publicité (stratégie de 

communication) signifie généralement la manière d’organiser une action pour 

arriver à un résultat. Il a été aussi emprunté en 1562 au latin impérial stratégia, 

désignant le sens du gouvernement impérial d’une providence du grec « stratos » qui 

signifie « armée » et odigisoun qui signifie « conduire ». 

 Selon le dictionnaire le petit Larousse, le mot « stratégie » désigne  l’art de 

coordonner les actions, de manœuvrer  habilement pour  atteindre un but. La 

stratégie est basée sur une démarche d’anticipation en vue d’un objectif. Elle vise à 

choisir des actions, à les mettre en œuvre et à les coordonner afin d’atteindre un 

résultat. Cette approche est largement partagée par d’autres auteurs. Pour VON 

NEUMANN et MORGENSTERN (1994), la stratégie est l’ensemble des actions 

décidées par une entreprise en fonction d’une situation particulière. Pendant ce 

temps CHANDLER (1962) la définit comme la  détermination des buts à long terme 

de l’entreprise et le choix des actions et de l’allocation des ressources nécessaires à 

leur atteinte. Quant à  Michel MARCHESNAY (1993), la stratégie est l’ensemble 

constituée par les réflexions, les décisions, les actions ayant pour objet de déterminer 

les buts généraux, puis les objectifs, de fixer le choix des moyens pour réaliser des 

buts, de mettre en œuvres les actions et les activités en conséquence, de contrôler les 

performances attachées à cette exécution et à la réalisation des buts. 

Intéressons-nous aux composantes de la stratégie de communication. 
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La stratégie de communication se compose de six éléments fondamentaux : 

- Le positionnement du produit/marque : « Comment voulons nous être 

perçu ? » c’est la place que l’entreprise souhaiterait avoir dans l’esprit de sa 

cible ou la manière dont elle voudrait que la cible la perçoive dans l’univers 

concurrentiel ; 

- La détermination de la cible : « à qui va- t-on parler ? » La cible de 

communication est un groupe de personnes que l’on souhaite toucher par le 

message ; 

- Le choix du mix communication : « comment va-t-on communiquer ? » le 

mix communication est le choix des différents moyens de communication que 

l’on va choisir dans le plan de communication. Pour chacune des cibles 

déterminées, on va sélectionner les moyens les plus adéquates pour atteindre 

les objectifs de communication. 

La détermination du budget : « combien cela va-t-il coûter » l’élaboration du budget 

de communication va se faire en combinant de différentes méthodes. 

I.2.2 CLARIFICATION CONCEPTUELLE 

 Communication  

Selon le dictionnaire Larousse (2008), c’est l’action de communiquer, d’établir une 

relation avec autrui. Mieux, c’est le fait pour quelqu’un, une entreprise d’informer 

et de promouvoir son activité auprès du public, d’entretenir son image, par tout 

procédé médiatique. Dans cette étude, la communication relève du domaine 

institutionnel. Elle désigne le procédé par lequel l’institution communique à l’interne 

d’une part et avec le public externe d’autre part pour non seulement faire connaître 

ses services mais aussi pour soigner son image. 

 Approche stratégique 
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 Cette expression comme définie dans le dictionnaire Larousse (2008) signifie 

dans le cadre de notre étude la manière d’aborder une stratégie 

communicationnelle ; l’ensemble de démarches mises en œuvre pour parvenir à 

une fin. 
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Chapitre 2 : 

CADRE INSTITUTIONNEL DE L’ETUDE ET APPROCHE 

METHODOLOGIQUE 
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Chapitre 2 : Cadre institutionnel de l’étude et approche méthodologique 

Ce chapitre présente l’agence Volte-face Consulting d’une part et l’approche 

méthodologique d’autre part. 
 

SECTION 1 : PRESENTATION DE L’AGENCE VOLTE-FACE  

                        CONSULTING 

Cette section présente la représentation Bénin ‘’Volte-face’’ à travers son historique, 

ses activités, ses ressources, l’organisation de son personnel et analyse son 

environnement. 

II.1.1 Historique et activités 

Créée le 03 janvier 2008,  sur l’initiative de monsieur Christian GUIDIBI 

Volte-face est une agence de communication située à Vèdoko, tout juste après le 

carrefour « la vie ».Au départ la mission de cette organisation était uniquement de 

soigner par la publicité l’image de marque de certaines entreprises publiques ou 

privés. Depuis quelques années son domaine d’activité s’est élargi. En effet, à part 

la publicité, Volte-face s’est spécialisé dans le conseil en marketing et 

communication (recommandations, élaboration de stratégies, plan d’actions, analyse 

et gestion des bases de données), dans la conception et la réalisation de support de 

communication, la création  en communication relationnel (édition de catalogue,  

tout type de document de marketing direct) et opérationnel (animation de réseaux de 

point de vente) et la production de téléfilm, de dessins animés. 

La mission assignée à Volte-face dès sa création est d’aider les entreprises à 

atteindre leurs cibles et à pousser les consommateurs à agir, par le biais de spots, 

l’affichage,  des publi-reportages et films documentaires… Son objectif principal est 

la satisfaction de sa clientèle. 

Qu’en est-il de ses activités ? 
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A partir d’une démarche exclusive fondée sur les valeurs d’entreprise et d’un savoir-

faire spécifique, Volte-face propose à sa clientèle un ensemble de services qui font 

le succès  de leur entreprise : 

- l’étude  de marché : L’agence Volte-face se charge de collecter et d’analyser 

les informations relatives au marché de l’entreprise. Ceci lui permet, entre autres, de 

déceler les opportunités et les menaces qui pèsent sur le marché grâce à la 

connaissance des environnements technique, politique, culturel, socio-économique, 

juridique. Elle lui permet également de connaitre le comportement des 

consommateurs et son évolution afin d’adapter les produits de l’entreprise ; 

- la création graphique : Volte-face réalise des prestations d’infographie 

publicitaire ou documentaire pour la communication des entreprises ; car les 

entreprises ont besoin d’une identité visuelle pour communiquer  avec leurs clients 

ou partenaires et la perception d’une entreprise passe par cette identité. 

- la création de site internet : Volte-face s’occupe aussi de la création de site 

internet pour donner plus de visibilité aux entreprises et leurs activités ; 

- la production audiovisuelle : du concept initial (script) jusqu’à la livraison 

du produit fini (DVD, DV cam, Beta cam). En Haute  Définition ou définition 

standard, vidéo ou multimédia, elle conçoit les outils audiovisuels pour l’atteinte des 

objectifs de la clientèle ;   

- la conception des films et spots en 2D et 3D : Volte-face produit des films et 

spots en dessin animé pour faire passer des messages avec d’intenses animations et 

susciter la curiosité du public. 

II.1.2 Ressources 

L’agence dispose de trois types de ressources à savoir : les ressources matérielles, 

les ressources financières et les ressources humaines. 

Intéressons-nous à chacune de ces catégories de ressources. 
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 Ressources matérielles 

Au titre des RM, l’agence dispose d’ordinateurs, d’imprimantes, de 

photocopieuses, d’appareils photos numériques et de caméras vidéo. 

 Ressources financières 

Les RF renvoient au capital de démarrage des activités de l’entreprise  ou au chiffre 

d’affaires réalisé. Le bon fonctionnement de toute entreprise nécessite des ressources 

financières. Volte-face dispose d’un capital de cinq millions de FCFA (5.000.000 

FCFA) 

 

 Ressources humaines 

Les RH constituent la base du développement de toute organisation. L’effectif 

de Volte-face au cours de l’année 2016 s’élève à 12 personnes. 

Tableau 1: Répartition par catégorie socio-professionnel du personnel 

Catégorie Effectifs Pourcentage 

Cadres                    03                  25% 

TAM                    08                  67% 

Agent d’exécution                   0 1                 8% 

Total                   12                 100% 

Source : Direction Générale de Volte-face, novembre 2016 

On constate que 25% du personnel de Volte-face sont des cadres,  67% des 

techniciens et agents de maitrise puis 8% sont des agents d’exécution. 
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II.1.3 Structure organisationnelle et fonctionnement  de Volte-face Consulting 

L’agence Volte-face est organisée en plusieurs entités ayant à leur tête un 

responsable exerçant sous la tutelle du directeur général. 

Intéressons-nous à chacune de ces entités. 

 La direction générale 

Volte-face est sous la direction du directeur monsieur Christian GUIDIBI qui 

représente l’organe de décision de l’entreprise. Il est aidé dans son travail par une 

assistante de direction. 

 Le  chef  d’Agence  

Il  s’occupe de la gestion de l’agence. Il est chargé de régler les différents 

problèmes au sein de l’agence. 
 

 Le chef section dessin animé  

Elle s’occupe de la réalisation et de la production de dessin animé. Elle est 

composée : 

- d’un dessinateur : Il est  chargé de réaliser les croquis et dessins ; 

- d’un  animateur : Il affine les dessins et remet au modèle les personnages 

ou les objets selon le travail du dessinateur ; 

- d’un  monteur : Il  réalise le dessin animé, s’occupe de son montage et des 

finissions (le son, la qualité de l’image…). 
 

 Le chef Section Production  

Cette section est composée d’un  cadreur qui  analyse le scénario et étudie tous 

les éléments de prises de vues avec le réalisateur pour pouvoir communiquer à 

l’équipe les instructions concernant les mouvements de caméra, les éclairages, les 

réglages… Il participe aux choix du matériel et aux essais. Il concrétise l’image que 

lui donne le réalisateur avec sa caméra. Y travaille aussi le  graphiste qui conçoit et 
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crée le contenu des films et des spots. Le  monteur réalise le montage et la finition 

du film ou du spot publicitaire. Notons que chacune de deux sections ont chacune 

leur monteur. 

 Chef Service comptabilité  

 Il est chargé de la tenue et de la gestion des comptes de l’agence.  Il est aidé par un 

assistant comptable  qui est chargé d’aider le chef comptable dans la tenue et la 

gestion des comptes de l’entreprise. 
 

 L’agent d’entretien  

Il est chargé de la propreté des locaux et du matériel de travail. 

II.1.4 Analyse de l’environnement  

Il existe deux types d’environnement : le micro environnement et le macro 

environnement.  

Le micro environnement comme son nom l’indique est le plus petit environnement ; 

c'est-à-dire l’espace immédiat dans lequel s’inscrit l’entreprise. Il regroupe 

l’ensemble des acteurs de la vie économique qui influence directement l’entreprise 

et sur lesquels celle-ci en retour peut agir. 

 Les clients  

Pour tirer les fruits de ses efforts,  toute entreprise a besoin d’avoir ses clients 

pour lui permettre  d’apprécier la qualité de ses produits et services. Volte-face 

dispose d’une diversité de clients que sont les entreprises commerciales, les 

organisations non gouvernementales, et les structures de l’état ; ce qui constitue une 

force pour l’entreprise. 
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 La concurrence 

    La concurrence dans le secteur de la publicité devient très rude ces dernières 

années en raison de la prolifération des agences de communication, de productions 

audiovisuelles et évènementielles.  Les principales agences  qui concurrencent 

Média production sont  consignées dans le tableau ci-dessous. Il importe de préciser 

que leur nombre n’est point exhaustif. Il est à noter  
 

Tableau 2 : Les principales agences au Bénin 

 1-NOM: TANDEM  COMMUNICATION 

Contact : Kenneth HOUNDETE 

Tél. : +229 21 30 04 37 

Email : quenumrégis@yahoo.fr 

Principales activités : Conseil en 

 marketing et communication  

 

 

3- NOM : BG communication 

Contact : Denis BOULEY 

Tél. : +229 21 30 96 40 

Email : bgcombj@yahoo.fr  

Site Internet : www.bgcombj.com 

Principales activités : Publicité, achat 

 d’espace, production audiovisuelle. 

 

 5- NOM : Pro com 

Contact : Mme SINZOGAN 

Tél. : +229 21 30 05 44 

 2- NOM : AG Partners 

Contact : Didier AKPLOGAN  

Tél. : +229 21 32 44 18 

Email : cotonou@ag-partners.com 

Site Internet : www.agpartners.com 

Principales activités : Conseil en 

 Communication 

 

  4- NOM : Bénéfic affiliée Euro RSGG 

Contact : Laurent Berlin ZINSOU 

Tél. :+229 21 30 91 76 

Email : lzinsou@yahoo.fr 

Site Internet : www.beneficweb.com 

Principales activités : Conseils en 

 Communication. 

 

  6- NOM : Label com 

Contact : Franck MEGNASSAN 
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Email : procom24@yahoo.fr 

Principales activités : Conseil en 

 communication. 

 

 7- NOM : Concept Marketing 

Contact : André ZEKPA 

Tél. : +229 21 38 43 44

Email : starlight@concept-starlight.com 

principales activités : Publicité, impression 

numérique, affichage enseigne tique, 

enseignes lumineuses. 

 

 9- NOM : Saphir Communication 

Contact : Karine GBAGUIDI 

Tél. : +229 21 31 69 92 

Principales activités : Conseil en 

 communication 

 

Tél. : +229 21 33 57 44 

Email : slabelcom@yahoo.fr 

Principales activités : Conseil en 

 Communication. 

 

 8- NOM : CORI COM 

Tél. : +229 21 32 05 95  

Principales activités : Communication –

Marketing- Edition 

  

 

 

 

10 -NOM : Impact e-medi@ 

Contact : Yves BATCHO 

Tél. : +229 95 06 18 34 /90 03 60 71

Email : impactemedia@yahoo.fr 

Principales activités : Communication –

Marketing- Edition  

 

 

 Les Fournisseurs  

Comme fournisseurs nous pouvons citer les fournisseurs de biens et services 

tels que les imprimeries, les fournisseurs d’accès internet, les fournisseurs de 

matériels de bureau et tous ceux dont la prestation est utile pour Volte Face. 

Source : YOUBI, Bertrand  - Analyse de la politique de communication de l’Agence Médiafric au Bénin, Master 2 
communication Marketing, IIM- Cotonou, 2009 
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Quant au macro-environnement, il est défini comme l’environnement le plus étendu. 

Il rassemble tous les acteurs et les forces externes à l’entreprise.  Cet espace est le 

plus vaste et comporte des éléments qui exercent une influence sur les activités  de 

l’entreprise. Au nombre de ces variables nous avons : 

 Environnement technologique 

On entend par technologie l’ensemble des moyens matériels, des procédures et 

organisations structurelles qui rendent possibles les découvertes et applications 

scientifiques les plus récentes. Les évolutions technologiques se traduisent souvent 

par la remise en cause des activités de l’entreprise. Son incorporation rapide dans 

l’entreprise peut lui procurer un avantage compétitif durable ou temporaire. La 

technologie est l’un des moteurs de l’innovation. Son développement permet 

d’apporter une satisfaction maximale au client. Volte-face est dotée d’une 

technologie moderne lui permettant d’offrir des produits d’une excellente qualité à 

sa clientèle 

 Environnement politico-économique  

Depuis l’historique Conférence Nationale des forces Vives de la nation de 

Février 90, l’environnement économique béninois a connu de sérieuses mutations. 

 Le pays a opté pour une économie libérale caractérisée  par la liberté 

d’entreprendre des activités commerciales en vue de produire plus de richesses. Le 

Bénin dispose d’une économie stable, ce qui permet aux entreprises de développer 

et de diversifier leurs activités ; mais il n’est pas rare que le Bénin soit confronté à 

des crises financières. 

 Environnement démographique  

La population est la source des marchés de l’entreprise. Ainsi il est important 

de s’intéresser à ses caractéristiques. Ainsi la population béninoise est estimée à neuf 
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(09) millions d’habitants dont la majorité est concentrée dans les zones urbaines. 

Mais force est de constater que le taux de chômage au sein de cette population est 

assez élevé. 
 

 Environnement fiscal  

Des allègements fiscaux sont accordés aux entreprises naissantes par l’Etat 

Béninois en vue d’attirer les investisseurs étrangers. Les taxes et impôts sont parfois 

élevés ce qui décourage bon nombre d’opérateurs économiques nationaux et 

étrangers. 

Il s’agit des différentes lois qui régissent le pays en général. Le pays est doté 

d’un système juridique assez stable et fiable. Mais à l’égard des entreprises les 

juridictions sont souvent complexes. 

 Environnement culturel  

Toute personne évolue au sein d’un univers culturel et social complexe dont 

il est important de connaitre les principales caractéristiques. Les valeurs culturelles 

centrales, communes aux membres d’une culture, en représentent le fondement et 

sont perçues comme les tendances difficilement modifiables par une action 

mercatique. A cet effet toutes les actions de la société sont définies en tenant compte 

des valeurs et des préceptes moraux de la population. 

SECTION 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Selon GUIDERE Mathieu (2004), « une recherche effectuée sans 

méthodologie préalable se condamnerait à errer sur les chemins sinueux de 

l'herméneutique et de l'extrapolation aléatoire.les progrès de la science sont  

intimement liés à ceux de la méthode »6. C'est fort de  ceci et conscient de ce que ce 

 
6 MATHIEU GUIDERE, Méthodologie de la recherche, p7. 
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travail ne pourrait être accepté par la communauté scientifique que s'il s'inscrit dans 

cette logique des choses, que nous faisons la lumière sur ce qui  constituera 

l’essentiel de notre recherche dans l'élucidation du réel et notre quête de la vérité 

scientifique. C’est pourquoi, nous présentons dans cette section, l’échantillonnage, 

la méthode d’échantillonnage, les techniques de collecte de données et le plan 

d’analyse des données. 

II.2.1 Echantillonnage 

L’enquête menée auprès du public prend en compte  deux cent chefs d’entreprises  

que nous avons interrogées dans la ville de Cotonou. Cet échantillonnage  est de 543 

entrepreneurs dont la liste a été publiée dans le numéro 007 du magazine d’entreprise 

Edu Magazine.  De cette population mère, nous avons prélevé un échantillon de 200 

chefs d’entreprise susceptibles de solliciter les prestations de services de l’agence 

Volte Face Consulting ; soit 36,83 %. La méthode d’échantillonnage que nous avons 

retenue est la méthode non probabiliste. 

L’échantillonnage de l’étude se présente comme suit :  

 

Cibles Echantillon Pourcentage 

Promoteurs d’Universités privées agréées 58 29 % 

Distributeurs en gros des équipements bureautiques 36 18 % 

Gérants de quincaillerie 28 14 % 

Distributeurs en gros de produits congelés 32 16 % 

Distributeurs des téléphones GSM et accessoires        46 23 % 

Total 200 100 % 

Source : Données de la population d’enquête, décembre 2016 

 

Il importe de préciser que trois enquêtés se sont abstenus de répondre au 

questionnaire ; ce qui a fait que nous avons eu 197 retours. 
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II.2.2 Technique de collecte des données 

Pour mener à terme cette étude, nous avons eu recours à trois techniques de 

collecte de données à savoir l’observation, la recherche documentaire, le 

questionnaire.  

Intéressons-nous à chacune de ses techniques.  

 L’enquête par questionnaire 

Nous avons conçu un questionnaire qui a été administré  aux  chefs d’entreprise. 

 Recherche documentaire 

Nous avons mené une recherche documentaire en vue de clarifier les concepts clés 

liés au thème. Nous avons à cet effet visité plusieurs centres de documentation et 

bibliothèques tels que la bibliothèque de HECM, de ISM Adonaï et le centre de 

documentation de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’Université 

d’Abomey- Calavi. 

 Entretien 

C’est une interaction essentiellement verbale entre un chercheur et un ou plusieurs 

répondant (s). Pour atteindre les objectifs de la recherche, cette interaction nécessite 

une organisation préliminaire et particulière qui est notamment : la forme de 

l’entretien, l’échantillon, le guide, le lieu, la mise en situation, le mode 

d’enregistrement… 

Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour l’entretien individuel et semi-

direct. Ce type d’entretien est mené à l’aide de guide c’est-à-dire la liste des thèmes 

ou sujets à aborder avec le répondant. 

Au cours de la recherche d’informations, nous nous sommes entretenus avec le 

directeur de l’agence. 
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II.2.3  Mode d’administration du questionnaire 
 Nous avons utilisé dans le cadre de cette recherche la méthode de face-à-face 

pour administrer le questionnaire d’enquête. En effet, le questionnaire d’enquête a 

été remis à chaque enquêté qui l’a rempli sur place. Cette méthode est assez 

avantageuse car permettant d’appréhender les non-dits des enquêtés lors du 

remplissage du questionnaire d’enquête. Parfois, les enquêtés engagent une 

conversation permettant d’approfondir certaines questions. Cette méthode n’a pu 

être utilisée avec tous les enquêtés car certains chefs d’entreprises étant 

indisponibles lors de notre passage ont suggéré que le questionnaire soit déposé et 

que nous repassions plus tard pour son retrait. 

II.2.4 Plan d’analyse des données 

Les données recueillies ont été dépouillées manuellement puis traitées grâce aux 

logiciels Word et Excel. 

Nous en avons fait ensuite une analyse quantitative et qualitative. L’analyse 

quantitative a permis d’obtenir des données chiffrées que nous avons consignées 

dans des tableaux. L’analyse qualitative quant à elle a privilégié les opinions émises 

par nos enquêtés. 
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Chapitre 3 : 
 PRESENTATION DES RESULTATS DE RECHERCHE 

ET DISCUSSIONS 
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Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats issus du questionnaire 

d’enquête et aux discussions qui en découlent. 

SECTION1 : PRESENTATION DES RESULTATS DE RECHERCHE 

« On ne peut réaliser une bonne recherche que si l’on donne une priorité à l’objet 

et que l’on considère les ressources théoriques pour ce qu’elles sont : des outils, 

certes indispensables pour rendre la réalité intelligible mais d’abord des outils… 

Le travail théorique consiste essentiellement à fournir les points de repères et les 

lignes de force du travail d’élucidation et se recompose lui-même sans cesse au fil 

de ce processus »7. C’est dans le prolongement de ces idées que nous pouvons 

comprendre les propos de Patrick Champagne qui affirme ce qui suit : « la théorie 

aide la pratique mais ne peut la remplacer »8. Ceci nous permet d’apprécier 

l’importance et l’utilité de la phase pratique d’un travail de recherche. Ainsi pour 

répondre à cette exigence majeure de la recherche proposons-nous d’aborder la 

phase pratique de notre travail où nous devons aller au-delà des théories pour coller 

à la réalité et la rendre saisissable. 

III.1.1 Présentation et analyse des résultats du questionnaire 

Nous avons présenté  les données collectées non pas question par question mais en 

fonction des hypothèses que nous avons à valider. Ainsi, les résultats issus du 

questionnaire d’enquête se présentent comme suit :  

 

 

 

 

 

 
7 Raymond QUIVY et Luc Van CAMPENOUDT, 2003,Manuel de Recherche en Sciences Sociales, p97. 

8 Patrick CHAMPAGNE, 2002, La  Sociologie, p57. 
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 Présentation des résultats relatifs au réseau relationnel mis en place par 

le promoteur 

Q1 : Connaissez-vous l’agence Volte Face Consulting ? 

 
Source : Données de l’enquête de terrain, février 2017 

A la lecture de ce graphique, nous constatons qu’une écrasante majorité des chefs 

d’entreprise interrogés ne sait pas que l’agence Volte face consulting existe sur le 

marché béninois. Sur cent quatre-vingt-dix-sept chefs d’entreprises interrogés, 

seulement dix-sept savent qu’elle existe sur le marché  béninois. C’est dire donc que 

l’agence Volte Face Consulting a une très faible notoriété au Bénin. 

 

 

 

 

 

 

9%

91%

Graphique N°1 Notoriété de l'agence

Oui Non
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Q2 : Si oui, par quel canal l’avez-vous connue ? 

 

Source : Données de l’enquête de terrain, février 2017 

Il ressort, à la lecture de ce graphique que ceux qui connaissent l’agence l’ont connue 

exclusivement par le biais des relations inter-personnelles. Aucun média classique 

n’a favorisé la connaissance de cette agence de communication aux enquêtés. Preuve 

que l’agence est absente sur la toile et sur les réseaux sociaux. 

Q3 : Avez-vous sollicité au moins une fois les prestations de l’agence ? 

 

Source : Données de l’enquête de terrain, février 2017 
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Nous remarquons à la lecture de ce graphique que tous ceux qui connaissent l’agence 

ne sollicitent pas ces prestations. Parmi les dix-sept personnes qui ont avoué 

connaître l’agence, cinq d’entre elles n’ont jamais sollicité une quelconque 

prestation de services à l’agence. Preuve que le réseau relationnel n’influence pas 

forcément la consommation à Volte Face Consulting. 

Q4 : Continuez-vous de solliciter jusqu’à ce jour les prestations de services de 

l’agence toutes les fois que vous êtes dans le besoin ? 

 

Source : Données de l’enquête de terrain, février 2017 

Ce graphique révèle que tous ceux qui sollicitaient l’agence au départ ne lui sont 

plus fidèles. Le graphique précédent avait montré qu’ils sont douze chefs 

d’entreprises à solliciter les prestations de l’agence au départ. Mais de nos jours, sept 

d’entre eux ont fait défection en se tournant vers la concurrence. Preuve que l’agence 

perd ses clients au profit des agences concurrentes. 

 

 

 

Oui; 5

Non; 7

Graphique N°4 : Fidélité des clients
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 Présentation des résultats relatifs à la notoriété de l’agence 

Q5 : Avez-vous le sentiment que Volte Face consulting communique assez ? 

 

Source : Données de l’enquête de terrain, février 2017 

Ce graphique révèle que la grande majorité des enquêtés a le sentiment que l’agence 

ne communique pas assez pour se donner de la visibilité. Sur les cent quatre-vingt 

dix-sept chefs d’entreprises interrogés, seulement quatre ont le sentiment qu’elle 

communique sur elle-même. Le déficit de communication de l’agence apparaît 

comme un problème primordial mettant à mal la survie de la structure. 
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Q6 : Que reprochez-vous à l’agence en termes de communication ? 

 

Source : Données de l’enquête de terrain, février 2017 

Au titre des griefs formulés en termes de communication, la confiance exclusive 

accordée au réseau relationnel arrive en tête avec 41,17 % suivie de la mauvaise 

perception qu’a le promoteur de la publicité. Pour lui, la publicité revient assez 

chère. Enfin, nous avons la volonté manifeste de préserver les petites recettes de la 

structure qui recueille 23,52%. 

III.1.2 Présentation des résultats du guide d’entretien 

Les résultats de l’entretien que nous a accordé le directeur de l’agence se présentent 

comme suit :  

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Confiance exclusive au
réseau relationnel

Volonté  manifeste de
préserver les petites recettes

de la structure

Publicité classique perçue
comme trop chère par le

promoteur

Graphique N°6 : Griefs des enquêtés en termes de 
communication

Effectifs Pourcentage



Stratégies de communication à Volte Face Consulting : analyse et suggestions 

  

Présenté par Horace D. LEBBA Page 46 
 
 

Questions Responsable 

ayant répondu 

Teneur de la réponse 

A combien peut-on évaluer le nombre de 

client dont dispose Volte Face Consulting ? 

Directeur Général «  Nous avons une trentaine de clients dont une dizaine à 

l’étranger » 

Avez –vous le sentiment que l’agence Volte 

Face Consulting est assez connue des chefs 

d’entreprise et des expatriés susceptibles de 

solliciter les prestations de la structure ? 

Directeur Général Non. Nous avons conscience que l’agence n’est pas assez 

connue sur le marché béninois. » 

En évoquant le nom «Volte Face 

Consulting » auprès de certaines personnes, 

nous avons constaté qu’elles ne savent pas 

qu’il s’agit d’une agence de 

communication .Qu’est-ce qui fait selon 

vous que l’agence ne soit pas assez connue 

du grand public ? 

Directeur Général Après un large sourire, il déclare : « Les facteurs sont 

multiples. Nous avons par exemple l’absence totale de 

publicité classique qui est la résultante des difficultés 

financières. Nous sommes une entreprise naissante et à ce 

titre avant tout décaissement de fond, il faut se rassurer 

que l’argent décaissé va rapporter plus. Dans le doute, 

nous nous abstenons.  Nous comptons plus sur les amitiés 

que nous avons tissées dans les milieux d’affaires. Mais il 

ne faut pas être pressé. En matière d’affaires, la patience 

est une richesse. Je discutais avec un opérateur 
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économique qui cherchait à en savoir sur l’évolution de 

mon portefeuille clients et je me morfondais. Vous savez ce 

qu’il m’a dit : « Ne te décourage pas. Sois patient. Dans 

quelques années, il n’est pas exclu que toi-même tu veuilles 

refuser de travailler avec certains clients parce que tu en 

auras assez au point les satisfaire tous devient un 

problème. » Je ne m’en revenais. J’attends donc ce 

moment avec patience mais je suis conscient qu’il faut 

mettre en place une stratégie au regard des velléités de 

l’environnement dans lequel nous évoluons au Bénin. 

Quelles sont les actions que vous avez menée 

lors de l’ouverture de l’agence ? 

Directeur Général Aucune action digne du nom. Juste les amitiés dans les 

milieux d’affaires. 

Mais si toutes vos amitiés vous restaient 

fidèles l’entreprise se porterait mieux. Qu’en 

dites-vous ? 

Directeur Général    «  Vous avez raison. Mais les choses ne sont pas si 

simples aves les hommes d’affaires. Certains trahissent les 

amitiés. 

Qu’envisagez-vous faire dans le domaine de 

la communication pour accroitre la notoriété 

de l’agence ? 

Directeur Général - mener des actions de communication média et hors 

média sur les services de l’entreprise ; 
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-mieux former le personnel pour l’utilisation de 

nouveaux matériels technologiques 

Au plan marketing,que comptez- vous faire 

pour pour gagner de nouveau client d’une 

part et pour fidéliser les clients ? 

Directeur Général -participer à l’organisation d’évènements sportifs et 

culturels afin de renforcer son image dans l’esprit du 

public. Mais tout cela a un coup et il faut bien mobiliser 

les moyens. 
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III.1.3Interprétation des résultats 
Les résultats de recherche révèlent que l’agence Volte face Consulting a une très 

faible notoriété sur le marché puisqu’elle n’est connue  que par dix-sept chefs 

d’entreprise sur les cent quatre-vingt-dix-sept chefs interrogés. Ceux qui connaissent 

l’agence l’ont connue exclusivement par le biais des relations inter-personnelles. 

Aucun média classique n’a favorisé la connaissance de cette agence de 

communication aux enquêtés. Preuve que l’agence est absente sur la toile et sur les 

réseaux sociaux. Les données de l’enquête par questionnaire ont également révélé 

que tous ceux qui connaissent l’agence ne sollicitent pas ces prestations. Parmi les 

dix-sept personnes qui ont avoué connaître l’agence, cinq d’entre elles n’ont jamais 

sollicité une quelconque prestation de services à l’agence. Preuve que le réseau 

relationnel n’influence pas forcément la consommation à Volte Face Consulting.  

Aussi avons-nous constaté que tous ceux qui sollicitaient l’agence  au départ ne lui 

sont plus fidèles. Le tableau précédent avait montré qu’ils sont douze chefs 

d’entreprises à solliciter les prestations de l’agence au départ. Mais de nos jours, sept 

d’entre eux ont fait défection en se tournant vers la concurrence. Preuve que l’agence 

perd ses clients au profit des agences concurrentes. La grande majorité des enquêtés 

a le sentiment que l’agence ne communique pas assez pour se donner de la visibilité. 

Sur les cent quatre-vingt-dix-sept chefs d’entreprises interrogés, seulement quatre 

ont le sentiment qu’elle communique sur elle-même. Le déficit de communication 

de l’agence apparaît comme un problème primordial mettant à mal la survie de la 

structure. Au titre des griefs formulés en termes de communication, la confiance 

exclusive accordée au réseau relationnel arrive en tête suivie de la mauvaise 

perception qu’a le promoteur de la publicité. Pour lui, la publicité revient assez 

chère. Enfin, nous avons la volonté manifeste de préserver les petites recettes de la 

structure. 
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III.1.4 Validation des hypothèses 
A la lueur des résultats précédemment présentés, nous allons procéder à la validation 

des hypothèses. 

L’hypothèse n° 1 est intitulée : « L’amenuisement du portefeuille client de Volte 

face consulting est le résultat de l’échec de la trop grande confiance accordée au 

réseau relationnel par le promoteur de la structure ». Cette hypothèse est validée car 

il ressort des résultats du questionnaire d’enquête que les actions engagées pour 

promouvoir l’agence reposent exclusivement sur les relations interpersonnelles.  De 

plus, le Directeur Général a avoué lors de l’entretien qu’il nous a accordé en 

répondant à la question : « Quelles sont les actions de communication engagées lors 

du lancement : « Aucune action digne du nom. Juste les amitiés dans les milieux 

d’affaires. »  Et à la question de relance : Mais si toutes vos amitiés vous restaient 

fidèles l’entreprise se porterait mieux. Qu’en dites-vous ? , il a déclaré : «  Vous avez 

raison. Mais les choses ne sont pas si simples aves les hommes d’affaires. Certains 

trahissent les amitiés. » Il reconnait ainsi implicitement l’échec du réseau relationnel 

auquel il a placé toute sa confiance. Nous fondant donc sur ces résultats,  nous 

pourrons donc valider la première hypothèse qui stipule que : « L’amenuisement du 

portefeuille client de Volte face consulting est le résultat de l’échec de la trop grande 

confiance accordée au réseau relationnel par le promoteur de la structure » 

Quant à l’hypothèse n°2, elle est titrée : « La faible notoriété de l’agence Volte-Face 

Consulting s’explique par la réticence du Directeur Général à investir dans la 

communication via les médias classiques ». Cette  hypothèse aussi est validée 

puisque l’enquête par questionnaire a révélé que sur les cent quatre-vingt-dix-sept 

chefs d’entreprises interrogés, seulement dix-sept ont avoué connaître l’agence. 

S’intéressant aux causes justifiant cette faible notoriété,  le Directeur a  déclaré mors 

de l’entrevue : « Les facteurs sont multiples. Nous avons par exemple l’absence 

totale de publicité classique qui est la résultante des difficultés financières. Nous 
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sommes une entreprise naissante et à ce titre avant tout décaissement de fond, il faut 

se rassurer que l’argent décaissé va rapporter plus. Dans le doute, nous nous 

abstenons ». Sur la base de ces données collectées, nous pourrons dire que 

l’hypothèse n°2 selon laquelle «La faible notoriété de l’agence Volte-Face 

Consulting s’explique par la réticence du Directeur Général à investir dans la 

communication via les médias classiques »  est validée. 

SECTION 2 : SUGGESTIONS ET LIMITES DE L’ETUDE 

 Cette section est consacrée aux diverses suggestions formulées et aux limites de 

l’étude. 

III.2.1 Suggestions à l’endroit de la Direction Générale 

Face aux dysfonctionnements relevés, nous suggérons humblement au promoteur de 

l’agence Volte Face consulting de :  

- Recruter un personnel jeune et dynamique afin de fournir des productions de 

qualité irréprochable aux clients ; 

- Prévoir un budget de communication pour la promotion de l’agence en 

changeant d’abord de mentalité puisqu’il faut investir d’abord pour 

rentabiliser après. 

Au titre des actions médias, il peut par exemple : 

- utiliser la télévision à cause de son pouvoir de démonstration, sa notoriété et 

sa rapide pénétration au sein des ménages (ORTB, Canal3, GOLF TV) 

- Recourir à la presse écrite en privilégiant comme support le magazine Bénin 

couleurs qui est distribué gratuitement. 

-   Utiliser l’affichage qui est un média à forte sélectivité géographique  en 

privilégiant les panneaux de 12m2 ; 
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- créer une structure en charge de la gestion des plaintes ou à défaut d’ajouter au titre 

des attributions du chef service commercial la gestion des plaintes déposées par les 

clients ;  

- Créer une page Facebook « Volte-face consulting » et l’animer régulièrement afin 

d’être plus en contact avec les acteurs du monde numérique. 

Quant aux actions hors-médias, le promoteur peut : 

- recourir au Sponsoring en vue de donner plus de visibilité au produit ; 

- Faire  jeux tombola pour faire gagner des cadeaux aux participants ; 

- procéder aux Journées portes ouvertes afin de faire connaitre le produit courrier 

d’entreprise ; 

-Organiser des diners thématiques au profit des chefs d’entreprises au sein de 

l’agence 

De façon spécifique, nous proposons les actions de communication  hors-médias 

suivantes :  

    Tableau 9 : Stratégie des actions hors-médias 

Promotion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relations 
publiques 

 
 
 
 
PLV (Publicité sur 
Lieu de Vente) 
 
Publicité Par 
l’Objet (PPO) 
 
JPO (Journée 
Portes Ouvertes) 
sponsoring 

- pour influencer le comportement d’achat des clients 
- Pour attirer l’attention de la cible 
- Pour permettre à la cible de tester les prestations de 
services de l’agence 
- Pour faire de la cible les ambassadrices de 
l’entreprise 

- Pour permettre à la cible de découvrir et d’être 
informée sur les caractéristiques des produits ou bien 
faire découvrir à la cible le processus de fabrication 
des produits 

- Pour faire l’entreprise lors des grandes manifestations 

Quant aux actions médias, elles transparaissent dans le tableau ci-dessous avec les 

différents supports retenus et le budget correspondant. 
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Tableau N°10 : Stratégie budgétaire 

ACTIONS Supports Coût 
unitaire  

Nombre  Montant  

Informations en 
bandes 
passantes sur la 
télévision 

ORTB 
 
CANAL 3 

20.000 
 
15.000 

15 
 

15 

300.000               
 
225.000 
 

 
 
Radios  
 

 
GOLF FM 
 
Cap FM 
 

 
5000 
 
5000 

 
20 

 
20 

 
100.000 
 
100.000 

 
Journaux 

 
Bénin Couleur 
 

 
50.000 
 

 
02 

 
100.000 

 
Affichage 

 
Panneaux 
routier 

 
120.000f 
double face 

 
6 
 

 
720.000 

 
Promotion 

Publicité par 
l’objet 
 

- - 600.000 

Journée portes 
ouvertes 

 
- 

- 500.000 

Autres frais Réalisation de 
documentaire 
sur l’agence 

- - 800.000 
 
 

Frais 
techniques 
 

- - 1.000.000 

TOTAL - - 4.895.000 
 

 

III.2.2 Suggestions à l’endroit du service marketing 
Nous suggérons au responsable en charge du service marketing de :  

- mettre en place une équipe de prospection  afin d’aller à la rencontre des 

chefs d’entreprises ; 

- actualiser la base de données clients ; 
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- relancer les clients périodiquement par le biais du téléphone ;  

- organiser annuellement un diner thématique à l’endroit d’un panel de chefs 

d’entreprises en vue de nouer des relations de partenariat ; 

III.2.3 Suggestions à l’endroit du chargé d’accueil 

Il est souhaitable  que la responsable en charge de l’accueil puisse :  

- accueillir les clients  en leur adressant un sourire de bienvenue ; 

- renouveler les journaux disponibles à la salle d’attente ; 

- installer  dans la salle d’attente un ou deux tableaux d’art d’artistes béninois  

et quelques bouquets de fleurs pour mieux agrémenter le décor ; 

-  responsabiliser la chargée d’accueil en vue d’embaumer chaque matin la salle 

d’attente d’un déodorant agréable à sentir ; 

- Confectionner des brochures d’orientation 

- installer dans la salle d’attente ce message en A3 qui sera encadré puis vitré :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez été mal accueilli (e) dans les locaux 
de Volte Face Consulting, n’hésitez pas à appeler 
les numéros de téléphone : 

 (00229) …………………………………. 
 (00229)………………………………….. 

Votre satisfaction est notre raison d’être. 
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Conclusion 

Au terme de ce travail de recherche qui a porté sur le thème : « Stratégies de 

communication à Volte Face Consulting : analyse et suggestions », nous pourrons 

dire en guise de conclusion que Volte Face Consulting s’efforce de se frayer un 

chemin parmi les grands. Certes, elle fait partie des nouvelles agences de 

communication qui ont vu le jour ces dernières années. Bien que l’environnement 

soit hautement concurrentiel, elle dispose d’énormes atouts pour s’imposer sur le 

marché.  Pour ce faire, le promoteur doit prendre le risque d’investir dans la 

communication. Or il est et demeure réticent car percevant la publicité comme une 

opération coûteuse pour les entreprises. Pendant ce temps, le portefeuille clients 

s’amenuise et impacte négativement le chiffre d’affaires. 

Face à cette situation, nous avons proposé des actions de communication dont la 

mise en œuvre rigoureuse et diligente permettra de renverser la tendance.. Etant 

donné que toute action de communication nécessite des ressources et l’expertise des 

acteurs du domaine, la mobilisation des ressources se fera sur fonds propres. Dans 

son positionnement, Volte Face Consulting doit se différencier par le personnel en 

apportant des améliorations dans les domaines de différenciations du personnel qui 

sont la compétence, la courtoisie  (le respect et la considération du client), la 

crédibilité, la fiabilité (la régularité et l’exactitude des prestations fournies) , la 

serviabilité et la communication à travers le souci d’écoute de l’ensemble du 

personnel. Pour y arriver, l’agence Volte Face Consulting  doit s’en donner les 

moyens pour faire face à la concurrence. 

Malgré ces apports, nous avons conscience que tous les aspects liés au thème n’ont 

pas été abordés. Nous émettons le vœu que d’autres travaux de recherche puissent 

approfondir le sujet car en matière de réorientation stratégique d’une agence, il y a 

toujours matière à réflexion. 
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Questionnaire 

 

Madame, Monsieur, bonjour. 

Dans le cadre de la rédaction d’un mémoire de Master en communication et relations 

publiques, portant sur le thème : Promotion de l’agence de communication « Volte 

face Consulting » : analyse critique et orientations stratégiques, nous vous prions de 

bien vouloir répondre aux questions ci-dessous. 

Merci de votre collaboration. 

 

Questions 

 

 Q1 : Connaissez-vous l’agence Volte Face Consulting ? 

Q2 : Si oui, par quel canal l’avez-vous connue ? 

Q3 : Avez-vous sollicité au moins une fois les prestations de l’agence ? 

Q4 : Continuez-vous de solliciter jusqu’à ce jour les prestations de services de 

l’agence toutes les fois que vous êtes dans le besoin ? 

Q5 : Avez-vous le sentiment que Volte Face consulting communique assez ? 

Q6 : Que reprochez-vous à l’agence en termes de communication ? 
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GUIDE D’ENTRETIEN 

Thèmes abordés 

1- Etat du portefeuille client  

2- Notoriété de Volte Face Consulting 

3- Raison justifiant la faible notoriété de la structure 

4- Actions marketing et de communications envisagées pour booster la notoriété 

de l’agence et gagner de nouveau client 
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Tableaux ayant servi à faire les graphiques 

 

Tableau 1 : Notoriété de l’agence 

Réponses Effectifs Pourcentage 

Oui 17 08,63 

Non 180 91,37 

Total 197 100 

Source : Données de l’enquête de terrain, décembre 2016 
 

    Tableau 2 : Canaux de communication 

Canaux Effectifs Pourcentage 

Radio 00 00 

Télévision 00 00 

Affichage 00 00 

Journaux ou magazines 00 00 

Relations interpersonnelles 17 100 

Internet 00 00 

Whatsapp 00 00 

Source : Données de l’enquête de terrain, décembre 2016 

Tableau 3 : Opinion des enquêtés 

Réponses Effectifs Pourcentage 

Oui 12 70,58 

Non 05 29,42 

Total 17 100 

Source : Données de l’enquête de terrain, décembre 2016 

Tableau 4 : Fidélité des clients 
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Réponses Effectifs Pourcentage 

Oui 05 41,67 

Non 07 58,33 

Total 12 100 

 

Tableau 5 : Opinions des enquêtés sur la communication de la structure 

Réponses Effectifs Pourcentage 

Oui 04 02,30 

Non 193 97,96 

Total 197 100 

Source : Données de l’enquête de terrain, décembre 2016 

Tableau 6 : Griefs des enquêtés en termes de communication 

Griefs Effectifs Pourcentage 

Confiance exclusive au réseau relationnel 07 41,17 

Volonté manifeste de préserver les petites recettes de la 

structure 

04 23,52 

Publicité classique perçue comme trop chère par le 

promoteur 

06 35,29 

Total 17 100 

Source : Données de l’enquête de terrain, décembre 2016 
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