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Communications efficaces et campagnes médiatiques
Le marketing social utilise un mélange de principes de psychologie sociale et de marketing dans
le but ultime de persuader une personne d'adoption volontairement un comportement désirable au
niveau social en réduisant les coûts et en mettant l'accent sur les avantages associés à ce
comportement31. Par contre, l'activité physique ne peut pas être tout simplement mis en marché
d'un point de vue individuel, en tenant compte les facteurs intra-individuels comme les croyances
personnelles, mais doit aussi être considéré d'un point de vue de la population et multi-sectoriel,
impliquant les facteurs individuels, physiques, sociaux et environnementaux à l'appui de l'activité
physique.

Comprendre les 4 P’
Il est important en considérant la mise en marché sociale de comprendre les quatre principes clés
du marketing, soit Produit, Prix, Place et Promotion.   

Le rôle du Produit
Dans la mise en marché de l'activité physique, le 'produit' représente le comportement ou
l'objectif recherché, la sensibilisation des messages et la compréhension des avantages et des
supports connexes. En général, les parents semblent comprendre les messages clés décrits dans
les Guides d'activité physique canadiens pour les enfants et les jeunes aux niveaux suivants :

•  La plus grande majorité des parents indique qu'une combinaison d'activités modérées et
vigoureuses aideraient les enfants à maintenir un poids sain et des avantages de santé. Les
parents qui rapportent qu'une combinaison d'activités modérées et vigoureuses est
avantageuse (15 %) rapportent aussi que les enfants ont besoin d'une moyenne d'environ 90
minutes chaque jour, tandis que les parents rapportant que seulement une intensité vigoureuse
(6 %) est avantageuse déclare qu'il faut une moyenne de 60 minutes chaque jour.

•  72 % des parents canadiens indiquent que faire des activités physiques pendant au moins 30
minutes à la fois est un très bon moyen pour les enfants d'être en forme et de maintenir un
poids sain, et presque tous les autres individus rapportent que ceci est un bon moyen.

•  Presque 60 % des parents rapportent qu'accumuler plusieurs périodes de 10 minutes d'activité
physique pendant la journée est un très bon moyen pour les enfants d'atteindre ces avantages
de santé. Le reste, soit 37 % des parents disent que ceci est un bon moyen pour que les
enfants soient en forme et maintiennent un poids sain.

Ceci est prometteur. Pour aider les parents à mettre ceci en pratique pour leurs enfants, les efforts
et les stratégies de communication doivent mettre l'accent sur les avantages de santé reconnus de
l'activité physique, y compris la sensibilisation actuelle de son rôle pour une meilleure estime de
soi, une sensation saine, énergisée, revitalisée et moins stressée, en plus des avantages à plus long
terme d'espérance de vie et de possibilité réduite de maladies chroniques. Les avantages sociaux
de l'activité physique pourraient aussi être mis en évidence, y compris l'occasion de participer à
une activité physique avec d'autres personnes et d'avoir le plaisir d'une interaction sociale des
groupes d'activité physique.

Les messages peuvent cibler quelles activités et quelles caractéristiques de ces activités sont
perçues amusantes pour différents groupes de population.  Les aspects qui sont universels seraient
présentés de manière appropriée dans des campagnes à base plus vaste, tandis que des aspects
plus spécifiques en termes de population pourraient faire l'objet de communications
personnalisées et ciblées. Par exemple, personnalisez les messages pour les enfants et les jeunes :



Communications efficaces et campagnes médiatiques : principes directeurs 35

pour les jeunes, concentrez-vous sur l'activité physique comme quelque chose de « cool » et
populaire avec d'autres jeunes; pour les enfants concentrez-vous sur l'activité physique «
amusante ». Un exemple de ce type de message personnalisé se trouve dans les initiatives des
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis “Powerful Bones: Powerful
Girls” ciblant les filles (reportez-vous à http://www.cdc.gov/powerfulbones/index_content.html)
ou  “Verb” ciblant les jeunes de 9 à 13 ans ou “tweens” (reportez-vous à
http://www.verbnow.com/). En plus, les activités physiques prévalentes actuellement devraient
être présentées pour utiliser les compétences actuelles et l'auto-suffisance et les occasions
actuelles dans la communauté. Une campagne d'ensemble devrait incorporer des stratégies ciblées
pour augmenter les comportements d'activité physique selon l'attitude face au changement et
s'adressant spécifiquement aux enfants en faisant tout particulièrement la promotion des cours
d'éducation physique32.

Le rôle du Prix
Dans le contexte de marketing social, le 'prix' porte sur les coûts ou les obstacles que l'on
rencontre en essayant d'atteindre le comportement voulu. En termes des taux de prévalence des
facteurs clés empêchant leurs enfants d'être plus actifs, les analyses dans ce rapport ont trouvé
que ce qui suit pourrait être des obstacles :

•  manque d'installations pratiques (21 % sont fortement et 23 % sont modérément d'accord)

•  coûts élevés (18 % des parents sont fortement d'accord, 28 % sont modérément d'accord)

•  préférence pour les jeux vidéo ou pour regarder la télévision (9 % sont fortement d'accord,
25 % sont modérément d'accord)

•  manque de temps à cause des devoirs (8 % sont fortement d'accord, 26 % sont modérément
d'accord)

•  manque de programmation ou d'occasions à l'école ou dans la communauté (8 % sont
fortement d'accord, 24 % sont modérément d'accord)

•  danger perçu de circulation ( 8 % sont fortement d'accord, 20 % sont modérément d'accord)

•  manque de compétences (4 % sont fortement d'accord, 17 % sont modérément d'accord)

En considérant les stratégies pour s'attaquer aux obstacles à l'activité physique, considérez la
population cible. Une étude a montré que les obstacles courants pour les adolescents sont le désir
de faire plus de choses avec leur temps, le manque d'intérêt, les mauvaises conditions
météorologiques, le travail scolaire (devoirs), le manque d'occasions d'activités physiques ou
d'installations, et des obligations concurrentielles. Les solutions pour surmonter ces obstacles sont
critiques pour les campagnes réussies. En général, les adolescents semblent avoir les mêmes
perceptions d'obstacles que les adultes. Les stratégies utilisées pour surmonter les obstacles pour
les adultes peuvent aussi être utiles pour les adolescents, y compris la présentation de manières
pour incorporer des périodes d'activité plus courtes dans la journée. Ceci peut se faire de pair avec
le support de l'école et de la communauté locale. Par exemple, les écoles peuvent faire la
promotion du déplacement actif vers et de l'école.  Les communautés peuvent maintenir des
installations telles que les trottoirs, les allées et les pistes pour assurer la sécurité. Ce rapport
montre qu'un quart des parents croient que les préoccupations de sécurité sont un obstacle
important et la recherche précédente révèle que plus de la moitié des parents croient que le fait
d'avoir accès à des rues sans danger et aux endroits publics est important pour l'activité physique
des enfants33. Les communautés peuvent aussi considérer réduire ou éliminer les frais
d'utilisateurs lorsque cela est possible pour les activités sportives ou physiques disponibles durant
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ou après les heures scolaires. Si ceci n'est pas possible à cause de contraintes budgétaires, les
municipalités peuvent établir une coordination avec les programmes tels que Place au Sport34 ou
encourager les entreprises locales à parrainer des activités physiques pour les enfants par le biais
d'une contribution financière pour l'équipement, les tournois ou le financement de séances
d'activités locales (par ex.  le patinage ou la natation publics gratuits) pour faire en sorte qu'il y ait
une politique de 'tout le monde peut jouer' pour les enfants de la communauté.

En plus des obstacles liés à l'âge, il y a d'autres différences qui apparaissent entre les filles et les
garçons.  Incorporer le counselling sur divers aspects d'activité physique ciblant les jeunes gens
pour les programmes de promotion de santé peut aider à surmonter les obstacles à l'activité
physique. Le counselling peut inclure de l'information qui aide à développer la confiance et les
compétences pour l'activité.  Ceci est particulièrement important pour les filles qui sont plus
susceptibles d'avoir une moindre confiance dans leurs compétences et habiletés physiques16.

Le rôle de la Place
Dans le contexte de marketing social, le terme 'place' représente l'accès à et l'endroit aux
comportements voulus. Les résultats de cette étude révèlent que les enfants font la plus grande
partie de leur activité physique :

•  en plein air (22 %) ou à l'école (22 %)

•  à la maison (17 %)

•  à une installation publique (15 %)

•  dans des terrains de jeu ou des parcs (10 %)

•  à des installations privées (7 %), et

•  sur pour piétons ou de bicyclette (4 %)

Compte tenu de cette information, la provision de plus d'occasions à la récréation pour augmenter
les niveaux d'activité physique des enfants pourrait être utile pour les plus jeunes enfants. La
recherche indique que les enfants restent inactifs pendant la plus grande partie de leurs
récréations35. Cette recherche suggère aussi que les modifications apportées aux politiques
scolaires telles qu'augmenter le nombre de récréations, fournir des installations convenables et
éduquer le personnel pour susciter l'activité physique pourraient contribuer à des niveaux
d'activité physique plus élevés. Pour les jeunes, la rentabilité d'offrir des occasions pour être plus
actifs durant les périodes libres pourrait être poursuivie.  En outre, les espaces et les installations
pour l'éducation physique et l'activité physique devraient être sans danger, propres et bien éclairés
et les terrains de jeu, les espaces en plein air et les gymnases devraient répondre aux règlements
actuels de sécurité. Il est important de fournir une variété d'installations, car un manque
d'installations est considéré un obstacle à la participation des adolescents à l'activité physique.
Enfin, l'activité physique des enfants est liée positivement à l'accès à des espaces, des installations
et de l'équipement pratiques22.

Le rôle de la Promotion
La 'Promotion' inclut des messages de marketing ou des messages de communication portant sur
le comportement recherché.  Le marketing social comme outil de promotion pour l'activité
physique au Canada remonte à ParticipAction, qui est considérée l'une des "campagnes de
communication qui ont durées le plus longtemps pour la promotion de l'activité physique dans le
monde"36. Les campagnes médiatiques n'étaient qu'un seul outil que ParticipAction a utilisé dans
ses stratégies de communication. Par contre, elles sont considérées un volet important d'une
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stratégie de communication pour l'augmentation de l'activité physique. Le marketing social et les
campagnes médiatiques sont maintenant utilisés à grande échelle pour influencer les
comportements et les attitudes reliés à la santé, y compris celles pour arrêter de fumer et pour
l'immunisation. En général, les campagnes médiatiques ont la possibilité d'atteindre des
pourcentages très élevés de population et ce, à coûts relativement peu élevés, et pourtant, bien
qu'elles puissent augmenter la sensibilisation à l'activité physique, l'effet réel sur les niveaux
d'activité de la population n'en découlent pas nécessairement37. Pour que les responsables des
politiques considèrent que les campagnes ont réussi et qu'elles sont utiles, il faut incorporer une
évaluation appropriée des campagnes37.

À l'heure actuelle, il y a plusieurs campagnes médiatiques qui sont lancées pour la promotion de
l'activité physique parmi les adultes et les enfants du Canada. Les exemples incluent la campagne
du programme de Vie active saine des enfants, Long Live Kids38. La campagne Long Live Kids
est composée de messages publicitaires télévisés axés sur les enfants et les messages d'intention
publique dont le but est de favoriser la sensibilisation à une nourriture saine et à l'activité
physique.  Elle fait partie de l'initiative Concerned Children's Advertisers pour la promotion de
comportements favorisant la santé chez les enfants du Canada qui existe depuis 14 ans.  En plus,
Saskatchewan In Motion a lancé plusieurs petites annonces publicitaires pour la promotion de
l'activité physique de ses citoyens au cours des célébrations du centenaire de la Saskatchewan39.
Les villes comme Winnipeg et Ottawa ont aussi lancé des campagnes médiatiques pour la
promotion de l'activité physique de leurs résidents. Compte tenu du fait que le problème
d'inactivité physique se retrouve presque partout, il existe une occasion pour une campagne
nationale. Les messages clés pour les parents incluraient : savoir combien d'activité physique leur
enfant fait vraiment; augmenter la sensibilisation aux avantages de l'activité physique pour les
enfants, et comprendre que bien que la participation aux cours d'éducation physique pourrait
contribuer à l'activité totale d'un enfant, en soit cela ne suffit pas comme seule source d'activité.

Bauman (2004) suggère 15 principes directeurs qui sont utiles pour l'évaluation des campagnes
médiatiques pour assurer leur succès et leur effet40.

(1) Les campagnes médiatiques peuvent être des agencements de médias imprimés, médias
électroniques, publicité sur les panneaux publicitaires ou les autobus, ou sur le Web.

(2) Le développement des messages peut être évalué par des groupes de travail et autres
techniques qualitatives.

(3) Le suivi du processus ou l'évaluation fournit une indication si le programme atteint la cible,
s'il était distribué au bon endroit et s'il y a eu une réponse.

(4) La mesure des résultats se mesure à la dernière étape d'évaluation de l'impact du
programme ou des résultats.

(5) Le développement de résultats appropriés pourrait être mesuré au niveau individuel,
environnemental et de politique et être identifiée durant le développement de la campagne.

(6) Les designs de recherche devraient être utilisés pour évaluer les effets des campagnes.

(7) Une matrice de hiérarchie des effets peut être utilisée comme cadre conceptuel pour
comprendre les effets de la campagne. Les résultats devraient être identifiables.
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(8) Les rôles des campagnes médiatiques peuvent être décrits selon la hiérarchie décrite
précédemment. Bauman indique que "les campagnes devraient essayer d'augmenter la
sensibilisation communautaire sur cette question, d'établir des ordres du jour de santé
publique, d'aider à former les croyances et les attitudes, de stimuler les individus à chercher
de l'aide ou à obtenir un service ou le système de santé (Flora, Maibach 1989). Pour les
questions plus complexes, les médias établissent l'ordre du jour et il faut un suivi à plus
long terme pour évaluer le changement."

(9) Le gain net examine le changement de caractéristique au fil des années de suivi et sert à
déterminer le progrès d'ensemble de la stratégie.

(10) Les campagnes non utiles (médias seulement) Les messages médiatiques exigent d'autres
supports de santé et de communauté pour être efficaces.

(11) Le marketing social inclut l'utilisation des principes de marketing pour les campagnes de
santé.

(12) Les budgets d'évaluation sont une partie importante d'une campagne.

(13) Les politiques d'évaluation ne devraient pas avoir d'impact sur les objectifs d'évaluation.

(14) La dissémination des résultats d'une campagne est utile pour d'autres campagnes.

(15) Les campagnes politiques peuvent parfois être confus avec les campagnes d'activité
physique portant sur la santé et elles pourraient dévaluer une question de santé40.

Une stratégie complète nationale de promotion de l'activité physique devrait tenir compte des
principes directeurs dans le développement d'une stratégie des communications et de la campagne
d'éducation publique. Il faudrait un investissement de fonds importants pour établir une stratégie
complète pour augmenter l'activité physique.  La Coalition pour la vie active a recommandé un
investissement de l'ordre de 500 millions de dollars (tout comme celui pour l'éducation publique
pour cesser de fumer) et cela inclut une stratégie de communications publiques41.

Une stratégie devrait se construire sur les composants actuels pour créer une recherche intégrée et
un système de surveillance pour comprendre les stratégies efficaces et les tendances canadiennes
de l'activité physique. Ceci aidera à l'incorporation des éléments à succès en politique, plans et
pratique ciblant l'augmentation de l'activité physique. Ces types de suivi, en plus d'autres types de
recherche qualitative, auraient beaucoup de valeur pour l'évaluation à savoir si la stratégie atteint
les cibles prévues et pour évaluer l'effet de la stratégie par des résultats mesurables.

Les messages devraient être appropriés aux populations précises (c.-à-d. des facteurs à risque
selon les risques individuels basés sur sexe, la culture, l'âge, la géographie, les attitudes, l'étape de
changement et les intérêts ou l'usage médiatique). Personnaliser les segments cibles particuliers et
utiliser les médias appropriées peuvent être utiles37. Des campagnes communautaires peuvent
faire l'objet d'une promotion à la télévision, à la radio, dans les journaux ou par les bandes
annonces42. L'utilisation de la technologie en mettant en place des interventions d'activité
physique devrait être considérée. Ceci pourrait être particulièrement pertinent pour les
gouvernements et les organisations nationales et provinciales pour la promotion des interventions
selon la population, car cette méthode peut être utilisée pour communiquer à prix abordable avec
une population43. Une stratégie efficace de communication avec la population, tout
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particulièrement ceux qui ne sont pas suffisamment actifs, pourrait être d'utiliser une approche
« proactive » en contactant directement les personnes et en offrant un service particulier par
Internet15.

En plus, une stratégie à multi-composant qui inclut la génération, ou l'augmentation d'accès à des
endroits convenables pour l'activité physique en plus d'activités mobiles d'éducation est
recommandée44. Ceci pourrait impliquer des changements à l'environnement qui n'exige pas des
enfants qu'ils prennent des décisions « actives »45. Des interventions (point de décision) passives
peuvent inclure choisir les escaliers ou les voies d'accès, attrayants et pratiques. Enfin,
l'accessibilité et la commodité des programmes sont importantes. Des frais réduits, des
programmes de vérification et des installations pour assurer la sécurité et l'accès, fournir des
occasions mobiles et offrir des horaires axés sur la famille sont quelques-uns des moyens pour
aborder ces questions.

Donc, les stratégies de marketing social peuvent être un outil utile dans la promotion d'activité
physique pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Le prix, le produit, la place et la promotion
doivent tous être considérés dans la diffusion des messages communs à la population d'ensemble
et des messages précis ciblés personnalisés à des tranches précises. Bien que les quinze principes
directeurs des campagnes médiatiques devraient être incorporés dans les stratégies de promotion
pour augmenter leur succès et documenter l'efficacité, plusieurs de ces principes peuvent être
appliqués aux efforts de marketing social de manière plus large.
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