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Le projet médiatique

 2. Objectifs
 Principaux et annexes
 Sous-objectifs

 3. Choix du média
 Qualité-coût des supports

 4. Préétude de coût
 Estimation de l'enveloppe globale
 Détermination des postes principaux

Conceptualisation
1. Public (s)

Segmentation
Concentricité

Segmentation

Concentricité
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1.  OBJET

2. PUBLICS

Philosophie générale du projet… 

Segmentation
Concentricité

3. PRINCIPAUX OBJECTIFS.

5. MÉTHODOLOGIE
Responsabilité de la 
conceptionResponsabilité de la 
productionResponsabilité de la 
réalisationResponsabilité de la post-
productionDétermination du donneur 
d'ordreFixation des délégations de 
pouvoirListe des services impliqués

6. GENRE
Didactique - pédagogiqueComique - 
humoristique - ironiqueInteractif 
(degré ?)Esthétique (école ?) - Style 
- TonSobriété - trucages, effets 
spéciauxFiction, narrativité, pseudo-
narrativité, docudrameReportage - 
Archives

7. TECHNIQUE
Principaux matériaux, matériels, 
formats  et logiciels - Culture de 
réalisation -Histoire de la structure - 
Compatibilité, continuité, cohérence

8. VOLUME/DURÉE
À déterminer en fonction du public, des 
objectifs, des conditions et des supports 
de diffusion.Emploi de ratios (genre 
signes/pages)

9. CANAUX DE DIFFUSION
Cassettes Chaîne  
TV…Cédérom - 
DVDServeur Internet - 
Intranet

10. EXTENSIONS  MULTIMÉDIAS
PlaquetteServeur 
interactifBorne 
interactive

4. MÉDIA (S)  CHOISI (S)
Écrit - Brochure, plaquette, 
journalAudiovisuel - Vidéo, film, 
photoInteractif - cédérom, serveur 
WebAutres médias…

13. EVALUATION DES COUTS

Détermination des principaux 
postesExamen des ratios

14. FINANCEMENT

Production 
internePartenariatMécénatAvance
s diverses - subventions

11. DOCUMENTS 
D'ACCOMPAGNEMENT

12. LISTE DES PRINCIPAUX 
CONCEPTS À ABORDER  DANS LA 
RÉALISATION

Informations diverses sur le 
commandiatire
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