NON, TOUT N’ÉTAIT PAS MIEUX AVANT
Le Mouv’ (Groupe Radio France), 2012

Source : Groupe Radio France (Le Mouv’) & l’Agence DDB

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne — Master 1 Direction de projets ou établissements culturels

ENTRETIEN CONCEPTION
DU COTÉ DU MOUV’
CHANGER LE CONTENU SANS MODIFIER LE CONTENANT
En 2012, le Mouv’ a souhaité reconfigurer ses objectifs et ses contenus. En effet, la chaîne
de radio publique peine à se dessiner au sein du paysage radiophonique où il lui manque une
direction forte et marquée. Sa programmation doit donc évoluer. On diversifie les contenus en
ajoutant des émissions de société et enlevant des temps de musicaux, on met en place de nouvelles émissions thématiques… Le contenant, c’est-à-dire la chaîne de radio du groupe Radio
France, connue sous le nom du « Mouv’ », reste le même, mais son contenu est totalement
repensé pour un nouveau public avec de nouveaux formats et contenus.
Cette stratégie est risquée. En effet, le contrat d’écoute entre la chaîne et ses auditeurs est en
quelque sorte rompu. Les habitués du Mouv’ perdent quelque peu leurs repères, d’autant que
c’est une toute nouvelle audience qui est alors recherchée. Des 15 - 25 ans, la tranche d’âge
ciblée passe au 20 - 35 ans, autrement dit davantage des jeunes actifs que des « jeunes ». De
même, l’assurance d’une chaîne dont la programmation serait à 90 % musicale n’est plus assurée.
« Cette station n’est pas pour autant musicale. Elle diffuse beaucoup moins de titres que Skyrock et NRJ. D’ailleurs, elle ne vise pas du tout le même public : plutôt qu’aux ados, nous nous
adressons aux jeunes actifs. Le Mouv’ n’est donc pas une radio “jeune”, mais la plus jeune des
chaînes de Radio France, nuance ! » explique Patrice Blanc-Francard, directeur du Mouv’. Les
promesses initiales ont donc changé et une adaptation doit être faite sans pour autant perdre
les composantes initiales de la marque : le nom, le canal ou le groupe.
LA PRISE DE CONSCIENCE D’UNE DIFFICULTÉ À SE MONTRER LISIBLE, À FAIRE SIGNE
Ces changements de cap pour la chaîne ne sont pas les premiers. Ils ont été successifs au
fil des années depuis sa création. De fait, l’image du Mouv’ n’en est que plus floue et difficilement lisible par les auditeurs du groupe Radio France. Il s’agit d’une position marquée que
revendique la chaîne. Ainsi, Corinne Joubard, coordinatrice technique de la Journée 100 % Live
organisée par le Mouv’ n’hésite pas à affirmer : « C’est cela que j’aime, faire rentrer des ronds
dans des carrés. […] Il y a très peu de professionnels de la radio capables de faire ce que l’on
fait. » Cette position de radio intrépide, capable de prendre régulièrement des risques apporte
néanmoins également son lot de difficultés.
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En effet, plus que des difficultés, l’audience rencontre une quasi-impossibilité à se saisir de
l’élément « Mouv’ ». Celui-ci ne cesse de changer, se transformer et donc de lui échapper. Aussi
vite que des valeurs lui sont attribuées, celles-ci sont métamorphosées. L’identité de la chaîne
peine donc à se définir et ses contours évoluent régulièrement causant un manque de lisibilité
flagrant. D’autant que la chaîne a également souffert d’une diffusion parisienne très tardive, il y
a seulement dix ans de cela.
Musique ou émissions thématiques, l’activité du Mouv’ ne semble donc orientée vers aucune
action spécifique sur le (très) long terme du fait d’un évident manque de déterminisme. Aucun discours clair ou aucune position définie ne transparait de ces changements d’habitude
constants. Plongée dans le flou, le Mouv’ ne peut de fait pas faire émerger une identité claire.
LA RECHERCHE D’UN DÉNOMINATEUR COMMUN, D’UNE IDENTITÉ
La direction s’en est aperçu et a alors voulu rectifier le tir, donnant « une bonne fois pour
toutes » une image claire et définie à la chaîne. La marque a besoin de notoriété et d’une identification auprès de son public. Ciblant son audience et ses programmes de manière définitive,
elle a choisi de définir son cahier des charges afin de se construire plus durablement. Pour ce
faire et pour pouvoir se rattacher à une identité visible, il a fallu poser les contours d’un dénominateur pour la chaîne, un élément qui « fasse signe » au sein d’une grille de lisibilité. Ce
concept donnerait donc du sens à l’ensemble de la chaîne en tant que référent commun auquel
les autres devraient se rallier dans un consensus.
Ce dénominateur commun, plus que dans les contenus en tant que tels, a été trouvé dans un
« état d’esprit ». Celui qui unifie toute les émissions et la ligne éditoriale. Le Mouv’ veut être une
chaîne vivante, ancrée dans le présent. Ce principe a alors été transposé à tous les contenus
afin de faire du Mouv’ ce qu’il est à présent. Les « émissions parlées » ont pris le dessus, regroupant les infos sociétales et politiques comme les émissions culturelles ou thématiques, et
de 90 %, la plage consacrée à la musique est passée à 55 à 60 %. Ces modifications n’en font
pas moins « la chaîne la plus jeune de Radio France ».
Force est de constater que de telles modifications n’ont pu laisser indifférents les auditeurs,
amenés à s’adapter à tout ceci. L’écoute du Mouv’ ne se fait plus de la même manière ; plus
question d’allumer son poste de radio à tout moment du jour ou de la nuit en pensant y trouver
une chaîne de musique en continu. L’antenne suit désormais une grille des programmes avec
des thématiques et des horaires précis. Sous un même nom, Le Mouv’ a pourtant changé
d’identité, parvenant enfin à se positionner dans son environnement adjacent. Cet « état d’esprit » a assis sa notoriété et permit à la marque de bénéficier d’une identification claire, visible
et compréhensible par l’ensemble des auditeurs de Radio France.
Du fait de cette nouvelle identité enfin marquée, le Mouv’ a dû également transformer sa stratégie de communication. Plus question de se baser sur une dimension musicale puisque la grille
des programmes a été radicalement changée. C’est sur ces transformations, ce marquage
identitaire et sur le dénominateur commun de l’« état d’esprit » qu’il a fallu construire une nouvelle campagne.
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POUR LE MOUV’, L’ASSURANCE D’UNE LISIBILITÉ
Selon les chargés de communication du Mouv’, le slogan « Non, tout n’était pas mieux avant »
présente un réel potentiel d’impact et une forte capacité à marquer les esprits. Ce slogan est
d’ailleurs le premier et le seul à leur avoir été proposé par l’agence de publicité et son efficacité
n’a jamais été remise en cause ni été discutée pendant les différents briefs. La seconde phrase,
« Mon époque, ma radio », placée en dessous du slogan principal, vient pour eux appuyer l’activité radiophonique et renforcer le premier message et le rendre encore plus clair et lisible.
Ainsi, lorsqu’on l’interroge, Carole Bottollier assure : « Il est possible de ne pas comprendre le
contexte — par exemple, les jeunes ne comprendront pas forcément les références historiques
— mais la lisibilité est claire, tout comme le message. »
La typographie proposée par l’agence de publicité est innovante et correspond tout à fait à
l’idée de modernisme et d’actualité que veulent véhiculer les équipes du Mouv’. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle ils ont décidé de l’utiliser dans tous leurs documents de communication
afin de créer une cohérence et une unité dans leur image. Le diffuseur de cette campagne la
considère comme une réelle réussite, ils prennent surtout pour preuve la très bonne réception
de ces publicités dans le milieu professionnel. En effet, la campagne a reçu le grand prix de la
communication extérieure à Vienne en 2012.

DU COTÉ DE DDB
REFORMULATION ET MISE EN TENSION
« On n’invente rien, on synthétise. » Marine Hakim, de l’agence DDB, explique que la matière
première se puise dans les rencontres et les échanges avec le client — dans ce cas-ci Le
Mouv’ — mais également par une étude de marché qui permet d’appréhender le positionnement et la concurrence de la radio. Il faut donc rechercher une spécificité, une identité, un élément qui fasse « signe » pour permettre une meilleure reconnaissance du sujet. Pour Le Mouv’,
le travail fut compliqué puisqu’on les taxait d’être précisément « trop généralistes ». Néanmoins
ce « France Inter du jeune » avait une particularité : celle de parler de l’actualité et d’être uniquement et principalement dans le temps présent. Comment, à partir de cela, l’agence DDB allait-elle reformuler ce contenu pour en faire un objet de communication ? Et par quels moyens ?
En s’intéressant aux codes de la publicité actuels qui prônent la nostalgie et un retour en arrière, avec par exemple, la publicité pour le parfum Dior avec Alain Delon jeune ou encore
Brigitte Bardot pour Lancel, DDB a décidé d’aller à contre-courant de cette mode et de donner
l’idée qu’il faut « profiter du meilleur de notre époque ».
RÉINVENTER LA COMMUNICATION
« Le procédé est intéressant et prouve que le consommateur que nous sommes — être humain
avant tout — peut associer sans le moindre problème plusieurs imaginaires à une même personnalité de son vivant. Et que l’image d’une personnalité à un âge, peut tout à fait coexister
avec l’image de la même personnalité à un autre âge plus avancé, sans que notre conscience
fasse le moindre rapprochement. La photo de la star renvoyant à une période bien précise, de
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l’âge d’or, yéyé, hippies, 80, etc. inéluctablement positifs car nostalgiques. » Ce qu’explique
le Huffington Post dans cet article est ce que DDB et Le Mouv’ souhaitent déconstruire par
leur campagne publicitaire. Grâce au leitmotiv « Non, tout n’était pas mieux avant », l’équipe
créative de DDB — composée d’un directeur artistique et d’un créatif — travaille à partir de la
« culture de l’idée ». C’est-à-dire que, comme le dit Marine Hakim, « l’idée centrale pour une
campagne est de partir souvent d’une vérité de consommateur, d’une affirmation dans laquelle
tout le monde peut se reconnaître. »
Pour cela, DDB a voulu créer une sorte de tension qui pousserait les gens à réfléchir. Cela se
distingue d’une majorité de publicités dans lesquelles le message est martelé et frontal. Ils vont
donc jouer avec les signes ; et cela commence par le choix des visuels. Pour aller à l’encontre
de cette nostalgie — ou de ce « syndrome de l’Âge d’or » comme Woody Allen l’appelle — DDB
choisit dans une banque d’images une vingtaine de visuels à proposer au Mouv’, qui en gardera six au final. Aucune séance photo n’a été réalisée pour cette campagne, le but étant de se
référer à des images d’époque issues de l’imaginaire collectif, qui montreraient que les choses
n’étaient pas si heureuses que cela dans le passé.
BOULEVERSER LA RÉCEPTION, LE « MIND »
Comment anticiper et travailler sur la réception de cette campagne publicitaire auprès du
public ? Avec « Non, tout n’était pas mieux avant », Le Mouv’ cherchait aussi à renouveler la
tranche d’âge de la radio : alors que la tranche d’âge visée lors de ses débuts était celle des
15 - 20 ans, ils souhaitaient s’adresser à des personnes un peu plus vieilles et toucher les
20 - 35 ans. On peut se demander, par ailleurs, s’ils auraient fait les mêmes choix éditoriaux
pour une campagne publicitaire destinée à des adolescents ou des préadolescents. Car avonsnous la même perception de la nostalgie à tout âge ? Et à partir de quel âge appréhende-t-on
ce sentiment ?
Le Mouv’ ayant un budget modeste, DDB choisit de développer un message avec un fort impact et des visuels forts pour pousser les gens à réfléchir, ce qui les aidera à mieux retenir la
pensée par la suite. L’humour est également un élément important pour DDB, quitte parfois à
provoquer ou choquer, mais toujours dans une certaine mesure : « Nous n’avons pas cherché
la censure, à provoquer et à choquer : oui, mais nous ne sommes pas là pour faire de la polémique pour la polémique » explique Marine Hakim.
En choisissant le slogan : « Mon époque, ma radio », Le Mouv’ désire « inviter à la curiosité,
à l’ouverture », en réaction au passéisme ambiant. L’idée était de bouleverser les habitudes,
la nostalgie étant aujourd’hui ancrée de telle sorte qu’elle est devenu un mode de lecture du
monde, une croyance intégrée dans nos modes de vie.
Mais jusqu’à quel point les signes ont-ils fonctionné ? Les professionnels ont très bien accueilli
cette campagne, puisqu’elle a reçu de nombreux prix. Elle a pu profiter d’un gain de popularité
dû à la censure de l’une de ses affiches par la RATP, et fut donc largement relayée sur les réseaux sociaux. Cependant, on peut se demander jusqu’à quel point la polémique faite autour
de ce projet à influencé son discours et sa réception ? Ces campagnes que l’on peut qualifier
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parfois de « difficiles » trouvent aussi leur public sur différents supports, par exemple, dans ce
cas-présent, les réseaux sociaux ont été un point d’appui et de relais significatif. Le public va
alors se réapproprier les messages ce qui va élargir le champ des interprétations possibles des
sémioses.
POUR DDB, L’ASSURANCE D’UN QUESTIONNEMENT
Le mode de travail principal de l’agence DDB est selon eux « la culture de l’idée », en refusant
le simple martèlement des messages publicitaires ils préfèrent créer une campagne qui pousse
les gens à réfléchir. En prenant le parti de faire une « campagne en creux » l’agence prend un
risque car le message est plus difficilement accessible et demande du temps pour être assimilé
et compris. Il y a donc la possibilité de « perdre » une partie du public, en particulier pour les
publicités placées dans l’espace public (métro, bus…), car la majorité des gens n’auront pas le
temps de s’attarder devant et de s’interroger sur le message qu’elles transmettent.
On reproche souvent à l’agence la difficulté d’accès de ce type de campagne et celle-ci en est
tout à fait consciente. Il s’agit d’un réel parti pris de sa part. En effet, selon l’équipe de DDB les
publicités qui sont plus difficiles d’accès et qui obligent donc le public à un effort de réflexion
et d’analyse sont ensuite beaucoup plus facilement retenues et de ce fait plus marquantes. Ce
type de campagnes touchera peut-être moins le public de façon quantitative mais beaucoup
plus au niveau qualitatif.
Par ailleurs, de la même manière que lors de notre entretien au Mouv’ avec Carole Bottollier,
Marine Hakim de l’agence DDB a semblé sûre que la campagne pourrait être comprise par un
groupe de collégiens. De manière générale, elle appuie l’idée selon laquelle la campagne ne
vise pas à donner un sens unique mais à faire réfléchir. En ce sens, elle laisse une large marge
de manœuvre et une grande liberté à son public qui est libre d’élaborer la signification qu’il
souhaite aux signes qui s’offrent à lui.
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ENTRETIEN DIFFUSION
UNE DIFFUSION STANDARD
En ce qui concerne la diffusion de la campagne, un affichage massif sur les quais du métro
parisien a été mis en place, ainsi que quelques insertions presse et un affichage JCDecaux
autour de la maison de Radio France.
Pour ce faire, Radio France a fait appel à la société IPG Média Brands France via un système
de centrale d’achat, mais simplement pour qu’ils prennent en charge l’achat des espaces.
C’est-à-dire que, si dans certains cas des clients font appel à eux pour qu’ils élaborent une
stratégie, ce n’a pas été le cas ici. C’est Radio France Publicité qui a élaboré le plan média.
Il n’y a pas eu de négociation et la société a exécuté les demandes de la Radio. Il n’y a pour
autant pas eu de plan média spécifique, ni de stratégie particulière. La demande sur l’affichage
était plutôt de l’ordre du « mass media », aucune tactique n’a été mise en place, comme on peut
parfois le faire en ciblant des espaces plutôt que d’autres pour viser un certain type de public.
Le budget a également été une contrainte forte dans la diffusion. Leurs fonds ne leur permettaient pas de mettre en place un affichage national. Le tout a été misé sur Paris sans cibler
d’endroits spécifiques.
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ENTRETIEN RÉCEPTION — FOCUS GROUP
POUR LES JEUNES UNE COMPRÉHENSION PARTIELLE DU MESSAGE
Au sein du focus group, la majorité des collégiens a saisi le lien entre l’image et le slogan en
mettant en avant le fait que « ce n’était pas mieux avant » car les jeux-vidéo sont aujourd’hui
plus perfectionnés. Ils comprennent également que le choix de la photo en noir et blanc est là
pour rappeler une époque plus ancienne, même si certains ont d’abord pensé qu’il s’agissait
d’une ancienne publicité.
Il y a par contre une très mauvaise compréhension du rapport entre le message et l’objet de la
publicité qui est la radio. Une grande partie des jeunes interrogés n’a pas cherché à décrypter
le logo du Mouv’ ni le deuxième slogan « mon époque, ma radio » dont la taille est plus petite.
Ils ont donc déduit qu’il s’agissait d’une publicité soit pour le jeu-vidéo, soit pour la télévision.
Une petite partie du groupe s’est tout de même interrogée sur la présence du logo et du deuxième slogan, aucun d’entre eux ne connaissant la radio — même de nom — et aucun d’eux
n’ayant réussi à déterminer un rapport entre l’image, le slogan et la radio. Certains ont émis
des hypothèses, notamment le fait que ce soit une publicité pour la naissance de la radio mais
sans grande conviction.
Après une explication plus en profondeur du message de la campagne, la majorité des collégiens reste perplexe, pas réellement convaincue par le choix de l’image et du slogan pour
parler d’une radio. La démarche leur semble trop compliquée. De la même façon, ils sont peu
à avoir saisi la dimension humoristique et décalée de l’image, la trouvant plutôt triste et terne.
Ainsi, si la majorité des éléments ont été repérés et saisis, le lien les articulant n’a pas été totalement compris. Ils ont vu les signes mais n’ont pas pu faire émerger la sémiose.
Lorsqu’un individu est confronté à un élément nouveau — un signe qui sort de son système de
sémiose — il n’a d’autre choix que de le confronter et le comparer avec des référents connus,
avec son espace de signification propre. C’est la manière qu’a l’homme de se stabiliser dans
son « être au monde » et de nous positionner au travers des signes et sémioses qui nous entourent. C’est ici le cas avec les jeunes qui ne parviennent pas à faire émerger la signification
des différents signes articulés entre eux. Ils comprennent que le noir et blanc renvoie à une
époque ancienne, que le message est ironique, mais ne parviennent pas à articuler le tout pour
faire émerger le sens.
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COMPRENDRE LES SIGNES
Nous l’avons vu, au sein du visuel de campagne du Mouv’, plusieurs éléments font signe :
l’image « historique » en noir et blanc, la phrase, le slogan… Et ces signes ne s’ajoutent pas
seulement les uns aux autres, ils s’articulent pour faire émerger un sens.
Ici, ils s’articulent, d’ailleurs, de manière plus complexe que dans certains visuels de publicité
« traditionnels » : le message est construit « en creux », la dimension ironique étant au cœur du
visuel. De plus, le visuel fait appel à deux références : l’une historique, celle de la photographie
en noir et blanc, l’autre sociétale, la phrase évoquant clairement le refrain actuel « C’était mieux
avant ». DDB a fait un travail de décalage par rapport aux sémioses connues et adoptées dans
les habitudes. Ce décalage crée réflexion et apprentissage. La campagne cherche à tordre le
coup aux habitudes, à mettre le public en tension pour le faire réfléchir. Le faire réfléchir, cela
signifie, d’ailleurs, non seulement une réflexion mais un effort mental pour réorganiser son
schéma mental habituel, sa sémiose, son système de pensée incorporé à force de répétition.
À partir de ces éléments, chacun crée ou réorganise sa sémiose en fonction de son univers de
référence, celui-ci étant nécessairement distinct qu’il s’agisse de l’employée de l’agence de publicité ou d’un groupe de collégiens. Par la pensée, chacun entre en interaction avec l’artefact
pour le confronter à ses propres sémioses et en tirer le sens.
Pour certains, les signes font consensus : pour les adultes, les créateurs. Mais pour les enfants,
on constate une certaine difficulté à articuler les signes entre eux pour donner naissance à une
sémiose cohérente. Les adultes ont ainsi une conscience quasi-immédiate du message, quand
les jeunes doivent, eux, produire un effort pour comprendre le visuel via le média de leurs référents. Leur rapport à l’artefact n’est pas direct ni instantané car ils n’ont pas (encore) les clés.
CRÉER DES RÉFÉRENCES
Lorsque le sens ne parvient pas a émerger, il faut alors étendre le champ des référents connus
pour que ce champ englobe le signe que nous ne parvenons pas à déchiffrer. Il nous faut actualiser notre « mind », notre système de pensée et de référents. D’où la nécessité d’encadrer
l’étude de cette image par un dispositif éducatif qui accompagne et porte la compréhension et
l’articulation des éléments entre eux.
Comprendre ceci, c’est comprendre la futilité d’une approche essentialiste du monde. Nous
construisons du sens en fonction de nos croyances, de notre « believe », de nos référents internes incorporés en fonction de nos expériences. Le sens n’est pas là à attendre d’être saisi,
il est à construire, à bâtir.
Les collégiens ont le potentiel de compréhension de la campagne, seuls manquent quelques
référents sans lesquels le sens leur échappe. En travaillant ces référents, le sens émergera.
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ANALYSE ET SYNTHÈSE DES MÉDIATEURS
UN MOUV’ EN QUÊTE D’IDENTITÉ
Comme son nom l’indique, le Mouv’ bouge. Mais pas toujours à son profit. Du haut de ses seize
années, la jeune station semble souvent ne se faire remarquer que pour ses faibles taux d’audience et ses changements successifs de cap. Cette difficulté à faire signe n’est d’ailleurs pas
facilitée par la place qu’elle occupe dans le contexte radiophonique français : le Mouv’ prend en
effet position à la fois au coeur de l’ensemble des chaînes du service public de Radio France
et au milieu des stations privées, dites « jeunes » : deux univers distincts dans lesquels la radio met chacun un pied. En s’ancrant ainsi dans deux champs aux habitudes et conventions si
différentes, la marque peine à afficher une identité claire, le confirme Patrice Blanc-Francard,
directeur de la radio : « Le Mouv’ ne jouit pas d’une grande notoriété, et son image reste floue
pour trop de gens. »
Pourtant, adopter une identité bien ciselée, c’est s’assurer — pour une marque — la possibilité
de pouvoir être connue et reconnue et — pour son public — la possibilité de rattacher des valeurs et une éthique à cette marque. Plus les éléments qui constituent son « empreinte » (charte
graphique, positionnement, nom, valeurs) sont clairs et cohérents dans leur articulation les uns
aux autres, plus la marque est forte, plus sa notoriété est importante. Être lisible permet aussi
de mettre en place une stratégie de différenciation face aux autres acteurs du même contexte.
Comme l’explique Jean-Noël Kapferer, l’expert français des marques, « le concept d’identité
vient rappeler que, à la naissance, une marque n’est souvent que le nom d’un produit, elle acquiert avec le temps une autonomie, un sens propre. »
UN DDB QUI AIDE À « FAIRE SIGNE »
C’est ce constat qui mène le Mouv’ à faire appel à l’agence DDB au cours de l’année 2012.
Avec une volonté de pouvoir enfin « faire signe », la radio publique profite d’un nouveau changement de cap dans ses contenus pour se repositionner et s’afficher plus lisiblement.
Une nouvelle campagne de publicité voit donc le jour, et son enjeu est double : il s’agit à la fois
de faire émerger une identité propre à une marque qui n’en a jamais réellement eu et de marquer au sein de celle-ci un changement de cap traduisant la nouvelle ligne éditoriale adoptée
par la chaîne au cours des années 2012 et 2013.
Comment crée-t-on un sentiment d’unité et de continuité tout en bouleversant les habitudes ?
Comment se traduit un « repositionnement » et comment s’opère la mise en place d’une communication forte lorsque l’on est une petite marque financée par des fonds publics ?
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10

Enfin, quelle est la position de la radio face à son ancienne audience (les 15 - 20 ans) quand
elle cherche à toucher davantage les 20 - 35 ans ? Notre étude traite de l’ensemble des visuels
de la campagne en se focalisant particulièrement sur le visuel représentant les deux enfants
jouant avec une des premières console de jeu vidéo.
LA CIBLE DU MOUV’
À première vue, le visuel et la campagne sélectionnés ne semblent pas être directement destinés à être vus et compris par des élèves de collège. Pourtant, les adolescents sont quotidiennement confrontés à des images qui ne leurs sont pas adressés, souvent en grand format dans
le métro. La campagne de la radio Le Mouv’ en fait partie. Ce qu’il a été intéressant de voir est
comment une campagne publicitaire peut être perçue différemment selon que l’on se situe à
l’intérieur ou non de sa cible.
Le discours du Mouv’ et son expression via les visuels réalisés par DDB sont très forts, directs,
marquants. Ils touchent ou excluent. Ainsi la campagne a-t-elle eu un très grand succès auprès
de la tranche des 20 - 40 ans et laissé de côté les plus jeunes, dont la compréhension des affiches leur échappait.
LE RÔLE DE LA COMMUNICATION
L’élaboration d’un plan de communication n’est qu’une succession d’anticipation des réactions
potentielles de ceux qui seront confrontés au visuel. L’agence DDB anticipe ainsi celle de la
radio, en présentant une ligne éditoriale qui plait d’emblée. À eux deux, ils mettent en place une
campagne efficace.
D’ailleurs, la non-compréhension par les jeunes de tous les enjeux portés par l’affiche n’estelle pas la preuve de sa pertinence et de sa capacité à bien cibler son public ? N’est-ce pas la
preuve qu’elle spécialise bien son discours et ses codes pour mieux toucher le cercle restreint
qu’elle cherche à atteindre ?
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SYNTHÈSE ET TABLEAU COMPARATIF

01

L’item et son contexte
La station de radio Le Mouv’ (Groupe Radio France) fait appel en 2012 à l’agence de communication DDB pour le lancement d’une campagne en vue de rénover et repositionner son identité
sur le paysage radiophonique français. La campagne est déclinée en plusieurs visuels, dont
celui-ci.

02

Communauté de production
La station de radio Le Mouv’ du service public de Radio France, est créée le 17 juin 1997 par
Marc Garcia, Gilles Carretero, Joël Pons et Olivier Nanteau. Elle s’impose dans le paysage
radiophonique grâce à son « Esprit Rock ». En 2012-2013, elle fait l’objet d’une reconfiguration
et remplace ses longues plages musicales par une grille de programmes « parlés ». Problème,
« Le Mouv’ ne jouit pas d’une grande notoriété, et son image reste floue pour trop de gens. »
(Patrice Blanc-Francard, directeur de la radio).
L’agence DDB (Doyle Dane Bernbach) du Groupe Omnicom (second groupe de communication au monde), est fondée le 1er juin 1949 à Boston par Maxwell Dane et William Bernbach.
DDB cherche la plupart du temps à donner une dimension humaine à ses travaux et à favoriser
les « vérités consom-mateur ».

03

Communauté de diffusion
Si la station de radio fait appel à une société de diffusion externe, c’est en fait le Service de la
Communication Externe de Radio France qui effectue le plan média et prend toutes les décisions relatives à la diffusion de la campagne. La société ne prend en charge que l’éxecution
technique de l’affichage.
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04

Communauté de réception
La réception des différents visuels dépasse le simple cadre de la diffusion lancée par Le Mouv’.
En plus de l’affichage public et de la diffusion presse, la campagne circule largement sur les
réseaux sociaux en réaction à l’interdiction d’affichage par la régie du métro parisien Métrobus.
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LA
COMPOSITION

- Montrer le passé
+ écrire « non… » > citer
le message « adverse ».
- Peu d’éléments, visuel
épuré > juste une image,
un phrase un logo/slogan.
- Volonté d’illustrer un état
d’esprit plus qu’une activité.

- Ironie, volonté
de faire un pied de nez,
d’être décalé.
- Volonté de laisser place à
la réflexion, l’interprétation
- Pas de mention de la
thématique radiophonique.

« C’est ironique »
« C’est une publicité
compliquée »
« Ils auraient du mettre
une radio et des danseurs »

Volonté d’être décalé et
jeune > diffusion plurimédia
(presse, affichage + web
pour mini-film) + viralité
involontaire grâce à la
« censure » RATP (+ complété par vidéo virale).

- Texte sur l’image.
- Grand format
- Typographie en capitales.

LE TEXTE

« Effectivement, ce n’était
pas mieux avant. »
« Ils disent ça car avant il n’y
avait pas la (cette) radio. »

- Facilité de lisibilité, vite
lu puis invite à la réflexion.
- Volonté de marquer
les esprits.
- Impression grand format
dans le métro + pleine page
dans revues.

- C’est l’image et le message
qui font sens.
- Le brief est devenu l’idée
générale, le slogan.
- Volonté de marquer
les esprits.

L’IMAGE

Avec une composition
simple, on nous invite
à réfléchir. En se moquant
de la nostalgie ambiante, on
cherche à nous décrocher
un sourire, ce qui fonctionne
davantage avec les
personnes plus âgées.

La phrase et l’image
fonctionnent ensemble.
D’habitude, on montre
le passé pour dire
que c’était mieux avant,
ici c’est le contraire.

Pour la radio, Il s’agit moins
de parler en détail de
son activité que d’illustrer
l’état d’esprit dans lequel
elle se place.

« C’est le logo de celui
qui a créé la pub »
« On ne comprend pas bien
le rapport avec la radio »

- Logotype orange.
- Slogan « Mon époque,
ma radio »
- Seul le logo est en couleur.

- Impression en couleur
> pas dans des journaux
papiers mais des revues.
- Le logo ressort.
Slogan « Mon époque
ma radio » en bas.
- Lisible métro, hauteur
humaine.

- Attirer l’attention sur
l’émetteur de la campagne.
- Renforcer le message
de la campagne.
- Marquer l’actualité
de la radio VS le passé
de l’époque montrée.

LE LOGO

C’est ce qu’on appelle
une publicité « en creux » :
on montre le passé pour
mieux parler du présent.
C’est une astuce de
communication.

« On montre une vieille
console pour en vendre
une neuve »
« C’est une pub ancienne »
« Les enfants ont l’air triste »
« On ne comprend pas bien
le rapport avec la radio »

- Diffusion dans des
magazines pour jeunes
adultes (Inrocks, etc.),
c’est leur époque.
- L’imaginaire collectif des
+ de 20 ans.

- Objet ancien, console
des années 90.
- Choix du noir et blanc.
- Atmosphère impersonnelle,
grise, triste et figée
(enfant de dos)

- Effet de contraste entre
notre époque et le passé.
- Montrer le passé pour
parler du présent.
- Effet de contraste avec
la nostalgie ambiante.

Items signifiants
médiés par le médiateur

Items signifiants
déclarés lors de l’entretien
de diffusion

Items signifiants
déclarés lors de l’entretien
de réception

Composantes interprétées
du document visuel

Items signifiants
déclarés lors de l’entretien
de production

