PERSONNALISATION DES PROGRAMMES DE
PLANIFICATION FAMILIALE
Qu’est-ce que c’est?
Une idée ou une promesse faite au consommateur – ou dans le cas des programmes de planification
familiale, les clients – pour distinguer un produit ou un service particulier d’autres personnes
comme celle-ci. Marque (branding) est le processus de création de quelque chose d’unique dans
l’esprit du consommateur en utilisant un nom, un symbole, un logo ou une conception. Bien que
conventionnellement utilisé dans le secteur commercial, l’image de marque peut également être
utilisé avec succès dans les programmes de planification familiale pour aider les femmes, les
hommes et les couples utilisent des produits contraceptifs et des services. Par exemple, en Égypte, le
Programme de qualité Gold Star a travaillé avec les fournisseurs de planning familial pour évaluer
la qualité des services fournis et ensuite de marque
des cliniques de haute qualité avec une étoile d’or pour
encourager les clients à utiliser leurs services.
Une stratégie de marque a trois composantes:
• Positionnement de marque: un moyen de faire un
produit ou un service se démarquer dans l’esprit du
public
• Personnalité de la marque: une description de la
marque en utilisant des adjectifs, tels que digne de
confiance ou amical, comme si la marque était une
personne
• Exécution de la marque: les caractéristiques
physiques distinctives d’une marque, comme le logo,
les couleurs ou les symboles
Vous pouvez utiliser cette modèle du centre Johns
Hopkins pour les programmes de communication pour
aider à développer votre stratégie de marque.

Quels sont les avantages?
• Sensibiliser et reconnaître les produits et services de planification familiale
• Encourage les utilisateurs de planification familiale à établir des relations à long terme avec les
fournisseurs de planning familial et à retourner au point de service pour continuer à utiliser les
contraceptifs
• Aide les utilisateurs à ressentir un attachement émotionnel au produit ou au service et peuvent
aider à soutenir les programmes

Comment la mettre en œuvre?
Comprendre votre auditoire
• Effectuer une analyse du public, en utilisant n’importe quel nombre de méthodes, y compris les
groupes de discussion, l’analyse du contenu des médias sociaux, l’observation et les sondages.
• Examiner les résultats de l’analyse de l’auditoire pour répondre aux questions suivantes:
• Qui essayez-vous d’atteindre?
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• Quand le produit, le service ou le comportement en question est-il consommé, acheté ou
exécuté?
• Où l’auditoire utilise ou exécute le produit, le service ou le comportement?
• Quelles autres options peuvent remplacer ce produit, service ou comportement?
• Pourquoi les membres du public utilisent le produit ou le service promu ou effectuent le
comportement désiré?
• Pourquoi les membres du public n’utilisent pas d’autres produits, services ou
comportements promus?
• Élaborer une déclaration de «public Insight» composée de deux éléments:
• Un résumé des besoins identifiés du public. Par exemple: Marie a besoin d’une méthode
contraceptive qui est facile à utiliser et ne nécessite pas d’entretien quotidien (comme
prendre une pilule ou utiliser un préservatif).
• Le problème principal de l’auditoire face à essayer de répondre à ce besoin. Poursuivant
avec le même exemple: les mythes circulant dans la communauté de Marie au sujet des
dispositifs et des implants intra-utérin l’empêchent d’utiliser des méthodes à longue durée.
Vous pouvez utiliser le modèle de perspicacité d’auditoire du centre Johns Hopkins pour les
programmes de communication pour vous aider à régler les besoins et les problèmes du public.
• Pour en savoir plus sur l’utilisation du public Insight pour conduire votre marque, voir la partie 1
de «Comment créer une stratégie de marque”sur la boussole de la santé.”

Pourquoi le public Insight est-il important?
Les gens adoptent de nouveaux comportements pour des raisons pratiques ou fonctionnelles – par
exemple, en commençant à utiliser une méthode contraceptive pour prévenir la grossesse non
intentionnelle. Cependant, une connexion émotionnelle à un service ou un produit est souvent ce
qui maintient ce comportement (ou l’empêche). C’est pourquoi il est important de comprendre les
besoins émotionnels d’un auditoire pour aider à créer un «crochet» émotionnel-quelque chose qui
capte l’attention du public. Un crochet est habituellement communiqué par une marque (Boussole
santé). Certaines des marques les plus reconnaissables, comme Coca-Cola et Apple, ont connu un
grand succès mondial parce qu’elles ont acquis les bons aperçus du public et ont créé des liens
affectifs avec leur auditoire.

Développer un position de la marque
• Le positionnement de marque est l’identification et la promotion des attributs les plus uniques
et convaincants d’un produit ou d’un service pour le public. Pour positionner votre marque, vous
devrez réfléchir aux éléments suivants:
• Catégorie de marque (voir ce modèle pour développer des catégories de marques)
• Concurrence pour le produit ou le service que vous marquez
• Avantages comparatifs de votre produit ou service par rapport aux autres
• Avantages et barrières des autres produits ou services dans votre catégorie
• Identifiez les points de différenciation de votre marque: qu’est-ce qui rend votre marque
meilleure que d’autres dans la même catégorie? Les points de différenciation peuvent être:
• Avantages fonctionnels, par exemple, le produit peut fonctionner mieux que d’autres
• Les avantages émotionnels, par exemple, le produit ou le service peut aider à améliorer
l’estime de soi du public ou d’obtenir un plus grand statut dans la société
• Sélectionnez deux ou trois points de différenciation qui sont les plus importants, en vous assurant
qu’au moins un de ces éléments répond à votre vision de l’auditoire (à partir de l’étape 1).
• Élaborez une déclaration de positionnement, qui vous aidera à orienter le reste de votre stratégie
de marque. L’instruction de positionnement est une phrase courte qui inclut votre:
• Auditoire principal
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• Nom de marque
• Catégorie
• Points de différenciation
Affichez l’instruction de positionnement où l’équipe peut la voir tout en travaillant sur la personnalité
(voir étape suivante) ou en développant des matériaux et des activités de communication.
• Pour en savoir plus sur le positionnement, voir la partie 2 de «Comment créer une stratégie de
marque” sur la boussole de la santé.”

Établir une personnalité de marque
• La personnalité de la marque forme le ton et la voix de toute communication de marque avec
votre auditoire, y compris le nom du produit ou du service, l’emballage et le contenu de tout
matériel de communication.
• En vous référant à votre vision de l’auditoire (étape 1) et à la position de la marque (étape 2),
remuez les adjectifs pour décrire votre marque. Pensez à votre marque comme à une personne
qui est entrée dans une pièce pour identifier les adjectifs appropriés. Demandez-vous:
• Quel genre de personne est-ce qu’il est?
• Qu’est-ce qu’il dit et fait?
• Qu’est-ce qu’il a dit et fait?
• À partir de votre brainstorming, choisissez deux à quatre adjectifs qui décrivent votre marque.
• Ensuite, décrivez la personnalité de la marque avec une courte phrase et assurez-vous que la
description peut être comprise par un large public.
• Pour plus d’informations sur la personnalité de marque, y compris des exemples, voir la partie 3
de «Comment créer une stratégie de marque”sur la boussole de la santé.”

Conseils pour développer une personnalité de marque
• Essayez de ne pas utiliser plus de quatre adjectifs pour décrire votre marque.
• Évitez le jargon et le phrasé complexe.
• Être honnête; ne pas essayer de faire de la marque représentent quelque chose qu’il n’est pas.
• Assurez-vous que les qualités uniques de votre marque sont rencontrées dans la description.
• Toujours utiliser la perspicacité et le positionnement du public pour développer la personnalité
de la marque.
• Gardez à l’esprit que la personnalité décrit la marque elle-même, pas le public visé.

Exécuter votre marque
• Sélectionnez deux à cinq des éléments suivants pour communiquer votre marque à votre
auditoire:
• Modèles
• Logo
• Langue
• Son ou musique
• Parfum
• Goût
• Couleur
• Polices
• Forme
• Symbole
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Idéalement, ce processus sera dirigé par une équipe créative.
• Le positionnement, la personnalité, et d’autres composants de marque couverts dans les étapes
précédentes devraient conduire les éléments de marque que vous choisissez. En outre, aucune
autre marque ne doit être liée aux éléments choisis.
• Pensez aux spécificités de chaque élément. Par exemple, si vous décidez d’utiliser la musique,
quel type de musique allez-vous utiliser? Quel genre? Sera-ce un jingle court ou une chanson plus
longue?
• Créez les éléments d’exécution de votre marque. Si vous n’avez pas une équipe de conception
interne, contactez une équipe de création ou une Agence de publicité. Ces éléments doivent
paraître professionnels et doivent être cohérents sur les plates-formes afin que votre marque soit
prise au sérieux.
• Prétestez les éléments d’exécution avant de finaliser. Pour des conseils sur la façon de prétester,
voir le Guide de la boussole santé sur “How to Conduct a Pretest.”
• Pour plus d’informations sur l’exécution de la marque, y compris des exemples, voir la partie 3 de
«Comment créer une stratégie de marque”sur la boussole de la santé.”

Créer un guide de style de marque
• La même équipe qui a créé les éléments d’exécution (à l’étape 4) doit créer ce guide de style,
ce qui aidera à assurer une application cohérente de tous vos éléments. Tous ceux qui sont
responsables de la création de matériaux ou de la représentation de votre programme doivent se
référer à ce guide.
• Le Guide de style doit avoir les composants suivants:
• Position de positionnement
• Déclaration de personnalité de marque
• Directives pour l’utilisation de l’imagerie ou de la photographie dans les matériaux
• Lignes directrices pour l’utilisation du logo (en couleur ainsi que noir et blanc, le cas
échéant)
• Exemples de l’utilisation correcte et incorrecte du logo
• Description de la palette de couleurs de la marque
• Description des polices et de la typographie acceptables et comment les utiliser
• Autres lignes directrices pour les éléments graphiques au besoin, y compris la conception
de papier à en-tête, les lignes directrices de présentation et les spécifications des supports
extérieurs (p. ex., panneaux d’affichage, affiches)
• Lignes directrices des médias en ligne et des pages Web
• Marques et logo protection Guidelines
• Exigences relatives à la personnalisation des donneurs, telles que le placement du logo du
donneur et le logo du donneur
• Pour des exemples de guides de style, voir la partie 3 de «Comment créer une stratégie de
marque”sur la boussole de la santé.”

Surveiller la marque
Développer votre stratégie de marque n’est qu’une partie de la gestion de la marque. À mesure que
vous implémenterez votre programme, vous devriez surveiller la façon dont votre auditoire perçoit
votre marque. Écoutez ce que les gens disent au sujet de votre marque, et remarquez comment les
gens réagissent à elle.
Lorsque vous surveillez d’autres éléments de votre programme, incluez des questions liées à la
marque. Utilisez les réponses à ces questions pour améliorer et réagir à tous les problèmes avec la
marque.
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Programme de planification familiale marques

Au Kenya, la marque Tupange était visiblement
affichée.



NUHRI utilisé l’obtenir ensemble de la campagne
pour les services de planification familiale de
marque.

Conseils utiles

• La cohérence est essentielle. Les marques doivent être délibérément construites, renforcées et
protégées.
• Refléter votre position de marque dans chaque communication avec votre public-même dans les
personnes qui livrent les messages.
• L’exécution efficace de votre marque est plus un art qu’une science.
• Assurez-vous qu’aucun autre programme similaire n’a les mêmes éléments de marque que le
vôtre.
• Si vous marquez des services de planification familiale, assurez-vous que les caractéristiques de
l’espace physique sont compatibles avec votre personnalité de marque. Par exemple, si votre
clinique promet des services conviviaux pour les jeunes, pensez à inclure des photographies de
jeunes sur les murs.
• Logos, formes et polices sont des éléments assez typiques pour choisir de communiquer votre
marque. Mais d’autres éléments, tels que des modèles ou des sons, pourraient être des sélections
uniques qui différencient vraiment votre marque. Toujours poser la question: «est-ce que le public
reconnaîtra ma marque?»

 Défis
• Il peut être difficile d’amener les gens à se souvenir de votre marque. Le moins de points de
différenciation inclus dans l’énoncé de positionnement, le mieux. Ayant trop de points, il est
moins probable que le public se souviendra de l’un d’eux.
• De nombreux programmes ont du mal à se distinguer des autres produits ou services. N’oubliez
pas qu’aucune autre marque ne doit être liée à vos éléments de personnalisation. Par exemple,
si un autre programme de planification familiale utilise un dispositif intra-utérin dans son logo,
évitez ce symbole.

TCI Université | Création de la demande | Personnalisation des programmes de planification familiale

5

Ressources externes
• Comment créer une stratégie de marque, partie 1: utilisation de l’audience Insight pour
conduire votre marque
• Comment créer une stratégie de marque, partie 2: développement de positionnement pour un
service de marque, un produit ou un comportement
• Comment créer une stratégie de marque, partie 3: développer la personnalité et l’apparence
de la marque
• Feuille de calcul stratégie de marque
• Comment faire une analyse d’audience
• Modèle de perspicacité d’auditoire
• Modèle de catégories potentielles
• How to Conduct a Pretest
Pour plus d’informations, visitez TCI University à tciurbanhealth.org.
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