
Rod Kommunikation 
pour le Meilleur des RP 2020: 

la campagne OFSP «Voici comment nous
protéger»

Catégorie «communication globale», le 21 septembre 2020



1.
Le contexte:
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Janvier 2020

A l’aube de la nouvelle 

année 2020, le 

coronavirus est sur le 

point d’arriver en 

Europe.

31 janvier 2020

31 janvier 2020

29 janvier 2020

29 janvier 2020

29 janvier 2020



2.
La stratégie:
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Introduction d’une 

nouvelle marque de 

communication de crise:

un motto concis, 

activant, simple et 

motivant, qui pose le 

socle de toutes les 

campagnes jusqu’à 

aujourd’hui. 
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L’idée de campagne a été 

créée en un temps 

record. 

Elle est conçue pour une 

longue durée avec 

différentes phases 

d’importance variable et 

difficiles à anticiper.

Crisis duration
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Basic campaign mechanisms:
different phases of the crisis are
assigned different colour codes –

with a clear signalling effect and meaning.

Phase
JAUNE

Phase 
ROUGE

Phase
GRIS

Phase
ROSE

Phase
BLEUE
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Le matériel de base, comme 

les fiches d’information, a 

été traduit en 24 langues. 

Les éléments les plus 
importants de la campagne 

de protection ont été 
compris par tous,  

instantanément, grâce aux 
pictogrammes. 
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Simplicité et clarté de 

l’information sont les 

maîtres mots.

La structure claire et 

modulaire de l’élément 

central de la campagne 

assure un haut niveau 

d’adaptabilité et de 

reconnaissance.



Zurich, 9

Clearly identified sender

Appeal/recognisable 
design feature

Depth of information

Updated date

Instruction for action

Signal colour

Description



3.
La création:
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25 février 2020

Pendant que la 

campagne est présentée 

à l’Office Fédéral de la 

Santé Publique à Berne, 

la situation commence à 

escalader. 

Le coronavirus se 

rapproche. 



jaune

La phase

de «Voici comment nous protéger» commence.



13Media conference in Bern, 27 February 2020: presentation of the campaign with the colour system

27 février 2020 

Présentation média de la campagne au Centre Média de Berne. 
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En parallèle, la campagne est déjà en cours de distribution dans les zones frontalières.
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28 février 2020 

La Confédération déclare une «situation particulière» selon la loi fédérale sur les 

épidémies.



Le matériel publicitaire, développé et produit peu de temps avant, est utilisé dans 

toute la Suisse.

Source: front-page ad 20 Minutes, 28 February 2020



Front-page ad 20 Minuten, 28 February 2020

Publicité print



Zurich, 19

L’une des forces du concept devient visible pour la première fois:

La campagne et ses informations peuvent être déployées de manière rapide, facile et 

pragmatique dans un grand nombre d’endroits. 



Zurich, 20

Le go pour passer à l’étape suivante dans la bataille contre le nouveau coronavirus 

est lancé.

Source: screenshot of the news broadcast 10 vor 10 of Swiss Radio and 
Television (SRF), 4 March 2020



rouge

La phase

de  «Voici comment nous protéger» commence.
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Le code couleur est 

communiqué à la 

population.

Sources: Blick online, Swiss Radio and Television (SRF), 20 Minuten



La distanciation sociale est nouvellement introduite dans un système de 

communication déjà établi. 

Source: front-page ad 20 Minuten, 6 March 2020
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L’effet:

Les administrations 

locales et régionales, 

les magasins et les 

citoyens passent de la 

phase jaune à la phase 

rouge. 



25

La campagne et ses 

contenus sont repris par 

la quasi totalité des 

médias. Et ce n’est pas 

tout. Un nombre 

incalculable de privés et 

d’entreprises ont joué un 

rôle décisif dans la 

diffusion du message.
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L’épidémie devient 

pandémie.

13 March 2020
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16 mars 2020

Le Conseil Fédéral 

agit. Le confinement 

devient réalité.

17 mars 2020



La population suisse est appelée à rester à la maison.
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Mais: 

Source: MeteoSwiss

March 2020

À cause d’un mois de 

mars chaud et 

ensoleillé, la plupart 

des gens restent 

dehors.
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La campagne doit donc 

passer à une autre 

phase, et pas 

seulement en termes 

de couleurs.

Information

motivation

+



grise

La phase

de «Voici comment nous protéger» commence.
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Le passage à l’étape 

d’après implique 

l’adaptation du 

contenu existant, dont 

la création de 

nouveaux éléments 

visuels. 
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Des émissions à forte audience, comme la météo, reprennent et soutiennent la 

campagne. 
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Cependant, trois nouveaux 

éléments de 

communication deviennent 

critiques pour le respect de 

façon continue des mesures 

prises par le Conseil 

Fédéral. 

Nous les utilisons pour 

renforcer la campagne 

existante. 



Amplificateur 1:
Le challenge Instagram du 

Conseiller Fédéral Alain Berset
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Le 21 mars 2020, Alain 

Berset active les trois 

premiers 

«multiplicateurs» 

pour inviter les fans et 

followers à rester à la 

maison.
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Telebasel:

«Alain Berset compte 

sur les médias sociaux. 

Pour toucher les jeunes 

dans le pays, il invite 

Federer, Rigozzi and 

Stress à un challenge 

Instagram.»

Source: Telebasel





Sources: Blick, nau.ch, Swiss Radio and Television (SRF), 20 Minuten, Solothurner Zeitung

La réponse média au challenge est immense.

http://nau.ch


Source: Instagram

Mais surtout: de nombreuses célébrités, leaders d’opinion et influenceurs reprennent 

le message d’Alain Berset dans leurs communautés respectives.
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Le challenge crée 
beaucoup de croissance 
organique sur le sujet et 

@Swiss.Public.Health
(dont plus de 

30’000 followers). 

Et autour du Conseiller 
Fédéral Alain Berset 

(plus de 
50’000 followers!)

Instagram challenge



Amplificateur 2:
Appel à la solidarité
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De l’information à 

l’intégration: 

Nus-Nous-Noi-Wir
“Nous” le 

communiquons haut et 
fort: nous faisons tous
et toutes partie de la 

situation (et du 
problème) et nous 
devons travailler

ensemble. 





En plus de spots TV et online, les gens pouvaient commander et exposer des 

drapeaux de solidarité très visibles en forme de drapeau suisse. 



La projection sur le Cervin a atteint une

proéminence sans précédent (et sur les médias sociaux).



Amplificateur 4:
Bunny Madness
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Bunny Madness, le jeu 

online et sur 

smartphone a joué un 

rôle relativement 

petit. Il a surtout 

contribué à distraire 

les jeunes pendant les 

vacances de Pâques.
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Lié à un concours et un 

prix, le jeu “Protège-

toi et protège les 

autres” est d’autant 

plus entré sur les 

écrans mobiles suisses. 
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19 avril 2020

Pendant ce temps, la 

situation commence à 

se stabiliser.

Les mesures et les 

communications pour 

contenir le virus 

atteignent un premier 

milestone.



Source: watson, 19 April 2020

Cependant, le rythme des réouvertures n’est pas assez rapide pour tout le monde. 



rose

La phase

de «Voici comment nous protéger» commence.
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Complétée par le 
nouveau pictogramme 

«masque» et 
«travailler à la 

maison», la nouvelle 
phase fonctionne 

toujours sur le style 
établi et les 

mécanismes éprouvés.
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Mais cela ne s’arête pas  
à des rappels et des 

réprimandes. 

Un film émotionnel 
remercie tout le 
monde pour leur 

soutien et leur 
patience jusqu’à 

présent.



bleue

La phase

de «Voici comment nous protéger» commence.
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La phase bleue établit 

le concept de la 

traçabilité des 

contacts pendant la 

phase 

d’assouplissement des 

mesures.



... Et la stratégie «nouvelle couleur, nouvelle 

information» prouve son efficacité.



Amplificateur 5:
La campagne «Le coronavirus est 

encore là»



26 annonces contextuelles publiées



4.
Les résultats:



62Source: Sotomo/DemoSCOPE survey commissioned by the BAG

“Have you noticed any information campaign(s)
by the Federal Office

of Public Health (BAG) in
recent days and weeks?” 

Après quatre semaines 

de campagne, le 30 mars 

2020, 92% des Suisses 

connaissaient la 

campagne.



Les messages essentiels étaient largement connus.

Source: Sotomo/DemoSCOPE survey commissioned by the BAG

“I am aware of this rule of conduct/measure.” 



La majorité de la population respecte les règles de conduite.

Source: Sotomo/DemoSCOPE survey commissioned by the BAG

“How often do you currently spend extended periods of time away from the home and around other people?” 



Et l’OFSP est considéré pendant la crise comme l’institution la plus digne de 

confiance. 

Source: Sotomo/DemoSCOPE survey commissioned by the BAG

“How much do you trust the following organisations and groups of people
with information about the coronavirus?” 
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Près de 90% des 

répondants ont pensé 

que la campagne de 

l’OFSP avait le ton 

juste.

Source: Sotomo/DemoSCOPE survey commissioned by the BAG

“How do you rate the appropriateness of the 
information campaign on the coronavirus 

‘Protect yourself and others’ by the 
Federal Office of Public Health (BAG)?” 



La landing page www.ofsp-coronavirus.ch/ a été atteinte plus de 11 millions de fois.

10’962’749 Page Views
(09.03.2020–30.8.2020)

Source: BAG reporting

http://www.ofsp-coronavirus.ch/


La présence de l’OFSP sur les plateformes de médias sociaux les plus importantes n’a 

jamais été aussi élevée que maintenant: 

Organic impressions: 333’116’761
(15.03.2020–16.9.2020)

Source: OFSP, Septembre 2020

69’0157’770 89’951’860167’699’646

+10’037% +5’208% +6’434%
5’357’485

+973%



Et sur Instagram, le conseiller Alain Berset a désormais plus de followers

que Christa Rigozzi et Stress réunis. 

@swiss.public.health

Source: Instagram (15.03.2020–12.05.2020)

2849 29,600 76,600

+425%+1039%

@alain.berset

18,000



La communication crée une forteresse.
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Le code couleur en 5 

étapes a marqué les 

changements, sans 

compromettre la 

fonction d’orientation 

de la campagne et de la 

marque de crise. 
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Avec son approche à 

deux niveaux, la 

campagne fonctionne 

de manière rationnelle 

et émotionnelle.

Et appelle donc à 

l’émotion et à la 

raison.

Emotions

Reason



Posters, flyers, autocollants de sols, drapeaux ont été commandés et téléchargés de 

nombreuses fois.

> 200’000 commandes 
dans le shop online de l’OFSP

>500’000 téléchargements
sur www.ofsp-coronavirus.ch/

Source: BAG reporting/DuDa reporting up to 5 May 2020

http://bag-coronavirus.ch



