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Introduction : 

 

Le texte est partout autour de nous. Publicitaire ou purement informatif, il nous 

inonde, nous marque et peut revêtir une place prépondérante dans notre inconscient.  

 

La célèbre maxime du magazine Paris Match, ne replace-t-elle pas le texte à sa vraie 

place ? Le poids des mots, le choc des photos, nous indique, par l’ordre choisi, 

quelle doit être la place du terme par rapport à l’image. L’image véhicule une idée 

simple et immédiate, le « mot »  ou le slogan publicitaire touchent l’inconscient de 

l’observateur. Certaines des publicités célèbres des années 80 sont restées dans 

l’inconscient collectif, non pas pour leurs qualités graphiques, mais pour leurs 

slogans.  Ainsi l’expression « demain j’enlève le haut » est devenue une expression 

commune y compris pour des personnes n’ayant pas vu ces affiches à l’époque. La 

signature graphique d’une marque est importante et le slogan l’est tout autant.  

 

A titre d’exemple, peut-on envisager de dissocier la célèbre virgule de son slogan 

« Just do it » ? Le slogan de l’Oréal nous indiquant que nous aussi nous le valons 

bien datant de 1973, lui n’a pas vieilli et reste toujours aussi marquant, cette 

remarque ne semble pas pouvoir s’appliquer aux quelques 56 égéries de la marque 

qui se sont succédées depuis les années 80. Cette brève exploration de la publicité 

laisse apparaître qu’une identité visuelle semble devoir être accompagnée d’un 

slogan accrocheur.  

 

Ainsi dans un système où depuis les années 70, les supports et les espaces dédiés 

à la publicité se sont multipliés, notamment dans le but d’offrir une multiplication des 

espaces visuels (support d’affichage, télévision, cinéma), on peut s’interroger sur 

l’importance octroyée aux mots dans la publicité, quels sont leurs impacts, mais 

aussi comment ils s’articulent avec l’identité visuelle d’une marque.  
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Nous allons chercher à le déterminer en examinant dans un premier temps, les mots 

qui constituent la langue au sens Saussurien, les slogans publicitaires, le langage et 

la pensée. Ensuite, nous chercherons à analyser la présence des mots dans la 

publicité par l’affichage et la télévision, dès les années 70 dans le secteur 

automobile, et bancaire. À travers toutes ces publicités, nous verrons si les mots et 

l’image sont concurrents ou complémentaires. Enfin, nous évaluerons l’importance 

qu’ont les mots, ainsi que leur impact dans le domaine publicitaire. Puis, nous 

ouvrirons sur ce que serait une communication non verbale, en constatant que 

finalement les mots ne sont pas irremplaçables. 
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I – Les mots 

 

1- Le slogan et les coulisses de la langue 

 

Le slogan concentre l’imaginaire du grand public quant à la chose publicitaire. 

Souvent même, les annonceurs peu avertis résument un objectif de communication à 

« trouvez un bon slogan », ce qui signifie pour lui que ce bout de phrase possède un 

pouvoir de séduction et un grand potentiel de conviction. 

Malheureusement on confond souvent le slogan avec la « base line », qui se situe 

normalement en bas de l’annonce et n’est pas associée qu’à une seule campagne, 

un seul message, ni même à la marque elle-même. 

 

À l’origine, le slogan doit durer et accompagne plusieurs produits de la gamme, 

comme pour l’Oréal par exemple, avec « Parce que je le vaux bien ». Les vrais 

slogans sont rares et peu associés aux marques : « Touche pas à mon pote », 

« Faites l’amour, pas la guerre » ou encore « Il est interdit d’interdire »… J’observe 

également que beaucoup de grands slogans ont comme des allures de proverbes, 

impliquant l’assentiment général. La musicalité des mots est ce que je compte entre 

autre aborder dans cette partie. 

 

Avant de commencer l’assemblage de mots, il faut avant tout connaître les éléments 

qui les composent et la musique qui en découle. Car un bon slogan est surtout oral. 

Voici ce que j’ai pu trouver à ce sujet sur Freepub : 

 

« Sons et phonèmes : Les sons, représentés par les lettres, sont distincts des 

phonèmes : car, corps, qui, chœur sont issus du même phonème alors que seau, 

zoo et chose sont des phonèmes distincts. Par contre, les différents sons /an/ dans 

présentement prononcés par un Namurois, un Africain ou un Provençal se rattachent 

au même phonème. La lettre /r/, elle aussi, se prononce de mille manière,s mais 

c’est toujours le même phonème. Le phonème est la plus petite unité (minimale) 

dépourvue de sens que l’on puisse délimiter dans la langue et les phonèmes 

s’assemblent pour former des monèmes qui, eux, sont pourvus de sens. Un 

phonème peut être une combinaison de lettres (ch-oix = ch-ou-a, ph-r-a-se = f-r-a-z). 
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Ces phonèmes s’assemblent en groupe pour former une syllabe émise dans un seul 

groupe sonore (choix, phrase). La langue française dispose de 34 phonèmes. » 

 

Voici le tableau des consonances françaises : 
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⇒ Sans vouloir entrer dans toutes les règles de la métrique, il est opportun de se 

souvenir que le rythme intervient dans le potentiel mnémonique : proverbes et 

slogans, devises et sentences valent autant par leur capacité rythmique, leurs 

assonances ou leurs allitérations, que par leur véritable portée morale ou didactique. 

 

Voici une analyse du rythme et de l’accentuation que j’ai trouvée toujours dans 

Freepub :  

 

« La diction distingue la prononciation (les voyelles) de l’articulation (les consonnes). 

La seule caractéristique des voyelles est leur timbre : il est aigu (été) ou grave (père). 

Ce timbre est indépendant de la durée : un son ouvert peut être long ou bref, tout 

comme un son fermé. Près, peine et extrême sont également ouverts mais ils 

diffèrent par leur durée tandis que périr et aimée identiquement fermés, mais 

différents en longueur. Une syllabe peut être longue (-) ou brève (‘) selon la voyelle 

qu’elle contient, longueur qui est variable d’après la consonne qui suit. L’élocution 

s’organise sur le silence (pause ou repos), l’accentuation (renforcement de la voix 

sur certaines syllabes), les répétitions de sons (rimes, homéotéleutes, assonances et 

allitérations) et la mesure des syllabes. L’ensemble est réglé par la cadence, c’est ce 

qui tombe, et le rythme, c’est ce qui court. » 

 

⇒ C’est la même chose concernant le slogan : As-tu ton Tuc a l’aspect ludique en 

termes syllabiques (ouvert, ouvert, fermé, fermé, dans la progression de l’intonation 

interrogative). Ces quatre syllabes associées deux à deux comme dans un 

hémistiche d’alexandrin, puis deux trochées (-‘/-‘)… Tout cela permet une meilleure 

compréhension et mémorisation du slogan. 

 

Mais toutes ces règles peuvent être bousculées avec Omo. « Touti rikiki maousse 

costo » ou la variante faite pour le lancement du nouveau produit : « Touti nouvo ! 

Omo Micro Liquide. Touti rikiki, maousse costo, ma c’é glouglou ». Bien sûr ça ne 

marche que quand il est possible de le traduire ou de l’adapter, car l’interprétation ne 

sera pas la même du japonais, à l’africain au norvégien. 
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Enfin, il arrive qu’il y ait des accidents, comme dans les années 40 avec Air France 

qui nous offre le slogan « Air France vous ouvre les portes du ciel ». 

Malheureusement peu de temps après un de leurs avions s’est écrasé, ramenant ce 

slogan à un humour plus que noir. Celui-ci a immédiatement été abandonné. 

Bleustein-Blanchet avait inventé pour sa part un slogan célèbre mais jamais utilisé 

pour du cognac : « Hennessy soit-il ! » Techniquement ce slogan était bon. 

 

 

2- Le langage 

 

Citons pour commencer Stéphane Sarkany de la Carleton University :  

« L'inconscience avec laquelle Busse, comme d'autres styliciens actuels, donne dans 

le psychologique aussitôt qu'émergé de l'analyse interne du texte, est bien  

caractéristique. En fait la séparation du psychologique et du social s'avère malaisée. 

Ajoutons ici que les méthodes psychologiques les plus en vue ne rendent pas la 

sociologie superflue. Ainsi, F.L. Lucas, F.J. Hoffmann, comme Roger Bastide, 

spécialistes connus des rapports littérature – psychologie, en se basant sur les 

travaux du vieux Freud, tendent à expliquer les phénomènes littéraires par 

l'interaction du subconscient, du conscient et des forces sociales extérieures à 

l'individu. Mais serait-on un adhérent d'autres théories psychologiques, on n’éviterait 

pas le social non plus ! L'application du Béhaviorisme signifierait par exemple que le 

lecteur profite de ses lectures parce qu'il s'adapte à la société par leur entremise.  

 

Par contre, la théorie de l'empathie suppose que le lecteur projette son « tonus 

dynamique » dans les oeuvres lues, de sorte que, là encore, en plus du fait 

biologique dont dépend le tonus, joue la situation sociale, conditionnement extérieur 

du tonus. On pourrait traiter, de la même manière indirecte, les cas des adhérents de 

Jung. Certes, ils ramènent le processus de la lecture et de la compréhension du 

texte à une communion entre l'auteur et le lecteur, par le truchement des archétypes 

(mythes ataviques typiques de l'Humanité). Cependant, les meilleurs d'entre eux, 

comme Northrop Frye, n'excluent pas la modification du mythe créateur de la 

réception créatrice en fonction des situations sociales qu'ils traversent. Il est bien 

significatif que l'excellent historien de ces théories, Elemer Hankiss, puisse constater 

à juste titre : « réduire les sources et les lois de la création littéraire [ aux procès 
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psychologiques ] n'est pas possible. Il faut compter en outre sur bien d'autres 

facteurs affectifs et conscients, et avant tout sur des facteurs sociaux et 

historiques ». Force nous est de conclure que l'éloignement du sociologique passe 

par une phase psychologisante, où les analystes, arrivés au seuil de la réalité 

collective, n'en prennent pas connaissance. (par préjugé ou inadvertance ?). Un pas 

épistémologique de plus et on aboutit à ce qu'on pourrait appeler un « immanentisme 

absolu ». Cette dernière phase se confond avec la recherche de la loi organisatrice 

du discours littéraire en tant que système clos ; or, des systèmes clos n'existent que 

dans la fantaisie de gens mal renseignés par la théorie générale des systèmes. » 

 

⇒ Ici, c'est la théorie de l'empathie qui est évoquée plus haut qui m'intéresse, ainsi que 

la notion de béhaviorisme dans ce contexte précis. Sarkany dit : « L'application du 

Béhaviorisme signifierait par exemple que le lecteur profite de ses lectures parce qu'il 

s'adapte à la société par leur entremise. ». Dans notre cas nous pourrions penser 

que ce que lit le lecteur lui permet de s'adapter à la société. Autrement dit, un 

message publicitaire guide nos consommateurs pour une meilleure adaptation à la 

société. Les mots seraient donc très importants pour le devenir de notre société de 

ce point de vue. Sarkany dit également : « Par contre, la théorie de l'empathie 

suppose que le lecteur projette son « tonus dynamique » dans les œuvres lues, de 

sorte que, là encore, en plus du fait biologique dont dépend le tonus, joue la situation 

sociale, conditionnement extérieur du tonus». Il sous-entend que nous sommes déjà 

conditionnés par notre situation sociale à la lecture d'un texte. Je traduis donc que, 

cela signifie que nous arrivons avec un passif et des acquis de par notre éducation, 

devant le message proposé qui nous influence. Nous sommes également plus ou 

moins disposés à lire le message sous tel ou tel angle. En résumé, un individu 

lambda qui arrive avec sa situation sociale, disposé à lire le message de façon 

positive, sera positivement influencé par celui-ci. Tout cela contribuera à son 

adaptation à la société, si l'on mixe la théorie de l'empathie au Béhaviorisme. D'où 

l'importance du choix des mots dans un message, qu'il soit publicitaire ou non. 
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3- La langue vis-à-vis de la pensée 

 

Dans cette partie, je me suis inspirée d'un écrit de Sandrine Tognotti qui a rédigé Le 

rapport langue-pensée chez Ferdinand de Saussure . Elle affirme dans son 

chapitre unicité de langue et diversité de pensée :  

 

« Si l'on accepte le fait que la langue donne forme à la pensée, nous pouvons en 

déduire que les agents parlants appartenant à la même communauté linguistique 

devraient avoir des pensées similaires et inversement que des agents issus de 

communautés linguistiques distinctes devraient avoir des pensées différentes. Par 

exemple, les indiens Hopi n'auraient pas la même notion du temps et de l'espace que 

les occidentaux car ils n'auraient pas les mots dans leur langue pour exprimer la 

notion occidentale. Dans la note 227 du Cours de Linguistique Générale de 

Saussure, la question d'un rapprochement entre la théorie de Saussure et 

l'hypothèse de Whorf est effectivement posée. Wartburg-Ullmann en est à l'origine. 

De Mauro rappelle que « dans l'hypothèse Sapir-Whorf la pensée n'a pas d'existence 

autonome hors de la langue » et par conséquent, les langues étant différentes, ce 

que nous appelons pensée devrait être différent d'un peuple à l'autre mais il ajoute 

« ces conséquences improbables sont évitées dans la conception saussurienne dans 

la mesure où Saussure se contente de dire que la pensée est linguistiquement 

amorphe hors de la langue ». Or, nous n'avons trouvé nulle part, d'allusion aussi 

directe au fait que la pensée était linguistiquement amorphe hors de la langue. » 

 

⇒ Selon moi, sa conclusion est exacte, rien ne nous dit que sans mots il n'y a pas de 

pensée. Sans mots, ce serait tout simplement des pensées différentes de celles que 

nous connaissons. Puisque nous sommes dotés de pensée, et que le système de 

pensée de chacun est unique, notre interprétation des messages nous est propre. 

Ce serait comme la démonstration de Pavlof, nous entendons une cloche, plusieurs 

possibilités s'offrent à nous. Tout dépend de notre conditionnement en amont, si le 

son de cloche équivaut à manger nous penserons à manger, si c'est autre chose ça 

peut tout à fait aboutir à un autre résultat dans notre pensée. Pour en revenir à notre 

sujet, dans la publicité les mots ne sont pas forcément les plus importants, c'est le 

système de pensée qu'on veut nous faire suivre qui l'est. Ce système peut très bien 

être guidé par des images, des sons, ou tout autre support. 
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Sandrine Tognotti continue sur une note de Saussure : « Si vous augmentez d'un 

signe la langue, vous diminuez d'autant la signification des autres. Réciproquement, 

si (…) on avait choisi, à l'origine, deux signes seulement, toutes les significations se 

seraient réparties sur ces deux signes : ces deux signes se seraient partagé la 

désignation des objets. » Elle rebondit : « Cette formulation qui illustre les fait que 

« les symboles linguistiques sont sans relation avec ce qu'ils doivent désigner » nous 

laisse perplexe. En effet, elle implique, par rapport au rôle de la langue vis-à-vis de la 

pensée chez Saussure, que nous ne soyons pas capables de distinguer plus de 

deux idées si notre langue ne comporte que deux mots. » 

 

⇒ Chez Saussure la boucle est bouclée sur le concept simple, qu'un mot est égal à une 

pensée. Et cette pensée, est à mon goût trop étroite. Par exemple si on donne un 

ordre à un animal domestique, c'est plus l'intonation et la consonance du mot qui le 

fera agir, il n'est pourtant pas doté de pensée si on suit l'idée de Descartes. Selon la 

théorie d'Edelman, concernant l'évolution, la langue est un phénomène ultérieur à la 

conscience primaire correspondant à notre perception du monde. Par exemple, nous 

n'avons pas tous autant de mots pour désigner les couleurs, néanmoins, nous 

sommes tous capables de les dissocier les unes des autres. Pour notre 

problématique, cela signifie que le message diffusé à travers une image, par 

exemple, peut tout à fait être interprété par tous de la même manière, à condition 

que le message de cette image soit suffisamment clair. Dans cette démonstration, je 

vous démontre que les mots ne sont donc pas nécessaires à la compréhension du 

message. 

 

Enfin pour conclure sur cette partie Sandrine Tognotti dit que : « Les systèmes 

sémiotiques donnés par les auteurs du Cours de Linguistique Générale sont 

clairement non-analogiques (écriture, alphabet des sourds muets, ets.) Pourtant les 

représentations imagées au caractère analogique peuvent également exprimer des 

idées (publicité), et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Nous pouvons donc 

considérer que d'autres systèmes pourraient jouer le même rôle que la langue. Si 

Saussure estime, par ailleurs, que « la linguistique peut devenir le patron général de 

toute la sémiologie, bien que la langue ne soit qu'un système particulier. » 
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⇒ C'est en effet dans la publicité (entre autre) que les représentations imagées 

expriment des idées. Donc, pas besoin de mots pour exprimer des idées et susciter 

des pensées ; une image peut suffire à illustrer le message que l'on veut faire passer. 

La pensée est, dans ce cas, linguistiquement amorphe hors de la langue, mais la 

pensée tout court, n'est pas amorphe hors de la langue. Comment pouvons-nous 

ignorer que le milieu culturel est chargé d'une multiplicité de modes de 

représentations ? Ainsi, l'image publicitaire joue-t-elle un rôle prépondérant. La 

pomme  d'Apple est un exemple intéressant, où comment une pomme est devenue 

un ordinateur. 
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II- La présence des mots dans la publicité à partir des 

années 70 : 

 

Nous tâcherons ici d’exposer de manière simple les publicités qui ont marqué leur 

époque en fonction des supports. L’objet n’est pas d’être exhaustif mais de faire 

ressortir les tendances propres à chacune des époques. Les modes de diffusion de 

la publicité des années 70 étant différents de ceux de la publicité des années 90 ou 

2000 il conviendra d’étudier chacune d’entre elles en les encrant dans leurs époques 

respectives. 

Nous évinceront volontairement dans cette étude les publicités radio, le visuel n’étant 

pas le point fort de ce support. 

 

 

1- La publicité et l’affichage 

 

L’affiche publicitaire telle qu’on la connait aujourd’hui n’a que peu évolué depuis les 

années 70, l’affichage dit 4x3 ayant fait son apparition au début des années 60 sous 

l’impulsion de la société Dauphin, qui définit en 1963 le monde de publicité que nous 

connaissons aujourd’hui.  

Pour autant l’affichage à des fins publicitaires et informatives est bien plus ancien 

que les édits royaux affichés dès le XVII siècle en France. L’affichage publicitaire n’a-

t-il pas été inventé par l’empereur romain Trajan avec la colonne du même nom 

vantant ses mérites de combattant auprès de son peuple, à des fins politiques. En 

somme une façon d’exprimer sa « force tranquille » à son peuple. 

 

L’objet n’est pas ici de réaliser une étude archéologique de la publicité par affichage 

mais de se concentrer sur le poids des mots dans la publicité par affichage depuis 

les années 70 en nous focalisant sur les publicités les plus marquantes de leur 

époque, en les classant par thème. 
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a- Le secteur automobile 

 

Années 70 

 

 

 

Cette publicité pour Triumph nous présente les années 70 provocantes par le texte et 

surtout par l’image. Nous avons un cliché romantique avec la femme qui court sur la 

plage contrebalancé par sa nudité, son expression et la voiture qui la suit. 

Celle-ci court face au spectateur sans pudeur, le sourire aux lèvres, légère et 

insouciante et semble être coursée par la voiture ou l’interpeler. Comme si finalement 

l’homme se substituait à sa voiture pour jouer à des jeux sexuels avec cette voiture. 

Le bras tendu de la femme pourrait aussi être pris pour une invitation à la suivre, ou 

comme une métaphore de l’auto-stop.  

 

La voiture est rouge, ce qui pourrait se traduire du point de vue sémiologique par la 

sensualité, la passion. Et là nous retombons sur nos pattes, cette voiture est une 

passion pour un homme. 

D’après le texte c’est une nouvelle génération de voiture, tout comme cette femme 

illustre une nouvelle génération de femmes, libres et qui s’assument. 



 16 

Ici on nous montre le rapport flagrant pour l’homme entre la femme et sa voiture, il y 

a une relation de puissance et de virilité. 

Nous somme à cette époque dans la provocation, le détournement, les jeux de mots 

et l’humour. Il y a beaucoup de texte et celui-ci va de paire avec l’image, le ton est 

identique, rien n’est incohérent. 

 

On constate néanmoins que dans le cadre de cette publicité l’image prend le pas sur 

le texte, ou plus exactement le texte accompagne l’image et n’a que peu de sens par 

lui même. Finalement le texte s’efface et laisse place à l’image indélébile pour 

certains esprits de cette femme nue et au fantasme qu’elle suscite.  

 

Dans ce traitement de la publicité, le texte devient un accessoire au service de 

l’image.  

 

Années 80 

 

  

 

Pour la Renault 14, la présentation est simple ou du moins sans superflu. Le texte 

nous indique juste à quoi fait référence cette métaphore. La Renault 14 était en fait 

surnommée « la poire » à cause de sa forme en poire. Cette publicité est 

représentative de cette époque car nous sommes en période de crise, les gens sont 

moroses et saturés. La publicité nous propose donc un peu d’humour et de 
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détournement, le spectateur sourit forcément car il connaît le surnom de cette voiture 

et cette référence à ses connaissances le flatte et valorise son égo. 

 

Tout comme dans la publicité présentée précédemment le texte se met au service de 

l’image. Une différence notable dans cette publicité, sans le texte impossible de 

comprendre le sens de l’image. Sans le texte, la poire pourrait tout aussi bien 

représenter un groupement de producteur ou une marque de Yaourt avec un 

nouveau parfum. 

 

Dans les années 80 le texte reste au service de l’image mais en devenant son 

complément. Elle l’explique, et fait ressortir de la publicité ce qu’il faut en retenir,  

 

Années 90 

 

 

 

Avec la Twingo on invente et on avance avec optimisme vers l’avenir. L’image est 

simple et dynamique, la voiture est très épurée et amusante. Celle-ci est destinée 

aux étudiants et aux femmes, et ils doivent « inventer la vie qui va avec », autrement 

dit « se donner les moyens de leurs ambitions ». La publicité nous propose la liberté, 

l’autonomie, le renouveau et surtout le choix. Le texte a plus d’importance ici que 
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l’image. Les points de suspension en disent même plus que tout le reste, c’est au 

consommateur de mettre le texte qu’il souhaite finalement, c’est là que réside son 

choix. 

Le texte interpelle, contrairement aux publicités précédentes, il est placé au centre, la 

voiture n’est que suggérée par un croquis naïf. Dans cette publicité le texte est placé 

au cœur de l’affiche. Avec cette nouvelle décennie, le texte est recentré et par ce 

procédé on fait appel à l’intellect de l’observateur, et non plus à ses sens. Nous 

sommes dans le monde de l’imaginaire et le visuel comme les mots s’y prêtent 

parfaitement. 

 

Années 2000 

 

 

 

Pour la DS3 on nous affirme ici qu’on a fait une simple référence à l’ancêtre de cette 

voiture sans pour autant la copier vulgairement, mais en l’actualisant et en redonnant 

une nouvelle personnalité à la DS. On insiste sur l’idée que chacun est unique et 

authentique. Dans une époque où on ne fait que récupérer ce qu’il y a eu de mieux 

des époques passées sans trop d’innovation, Citroën nous dit qu’ils se renouvellent 

sans cesse. Pour les années 2000 fini la légèreté ou la frivolité, on aborde des 

idéaux qui poussent à la réflexion, on veut se départager de nos aïeux en leur 
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prouvant qu’on crée à notre tour et cela sans copier. On nous met un visuel 

« chiadé », de qualité ou l’état d’esprit transparait via le minimalisme du visuel et des 

mots. 

 

 

b- Les publicités marquantes 

 

L’affichage publicitaire a pratiqué fréquemment la provocation volontaire, avec des 

thèmes tournant autour des formes féminines. Les exemples de publicités 

marquantes proposées ci-après reprennent volontairement un thème connoté. La 

volonté n’est pas de choquer mais de montrer que par les mots l’interprétation de la 

publicité est différente. Elle devient tout à la fois suggestive,  choquante ou 

volontairement provocante.  

 

Les années 70 se caractérisent par la simplicité du design, les années 80 interpellent 

le lecteur, les années 90 jouent la carte de la provocation et les années 2000 la 

froide sensualité. Pourtant l’ensemble de ces publicités exploite la même partie de 

l’anatomie féminine.  
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Années 70 

 

 

 

Pour la marque Levi’s  réputée pour ses jean’s ajustés au corps, l’importance est de 

montrer que la toile fait comme une seconde peau sur la personne qui la porte. Tout 

comme pour Triumph la nudité ne fait pas peur et on provoque, mais toujours avec 

humour et simplicité. Ici pas besoin de mettre de mots, la marque ayant acquis 

tellement de notoriété, l’image et précisément l’étiquette cousue à la poche en dit 

suffisamment, il s’agit presque d’information par la description. La célèbre poche 

avec l’étiquette Levi’s suffit à réveiller l’inconscient pour qu’on sache de quelle 

marque il s’agit. 
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Années 80 

 

 

 

Le teaser de l’afficheur Avenir a marqué beaucoup de monde à cette époque et a 

beaucoup fait parler de lui. Le suspens était à son comble, et on repoussait les 

limites, tout le monde se demandait si cette femme allait vraiment faire ce qu’elle 

disait. Le but était de relancer le marché de l’affichage et avec un cas d’école comme 

celui-là Avenir a réussit son pari.  

 

Dans une période de crise comme celle-ci des mots simples et provocateurs faisaient 

leur effet en marquant tout le monde, et surtout quand il y avait une femme nue. 

Finalement ici personne ne se souvient de « Myriam » dans le détail, on se souvient 

surtout des expressions souvent reprises ensuite : « j’enlève le haut », «  j’enlève le 

bas ». L’afficheur en conclusion tient ses promesses, mais certains plus pointilleux 

dirait surtout qu’on s’est bien moqué du public et que les promesses ne sont qu’à 

moitié tenues, étant donné que Myriam se retourne une fois nue. 
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Années 90 

 

 

Dans les années 90 où débutait la « génération SIDA » Benetton avait fait 

scandale dans l’affichage par ses images plus ou moins choquantes mais surtout 

marquantes. Ces images étaient accompagnées de mots simples. Elles prenaient 

toutes parti pour des causes humanitaires.  

 

Les parties du corps dévoilées portaient H.I.V. comme tatoué au fer rouge à la 

manière du marquage des bétails. Il s’agissait de donner une image de marque à 

l’entreprise sans montrer les produits. La « série H.I.V. positive » faisait référence 

aux trois voies principales de contamination du SIDA, et ces tatouages faisaient 

référence à ceux pour les animaux dans les abattoirs ou ceux des prisonniers 

dans les camps de concentration. Suite à de nombreuses attaques Luciano 

Benetton avait déclaré : « Ces photos sont autant de métaphores illustrant la 

discrimination dans la publicité pratiquée par la société à l’égard de ceux qui sont 

différents ».  

 

Dans une époque où face aux grandes causes on pouvait enfin s’exprimer 

« librement » Benetton a pris le parti de crier ses convictions sans pudeur. Ici, les 

mots sont tout à fait en accord avec les visuels, mais ce n’est pas ce que 

j’appellerais une publicité en bon et due forme. 
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Années 2000 

 

 

 

Pour la génération 2000 quand il s’agit de lingerie on expose simplement de belles 

fesses tout en restant dans le sobre avec un simple « mode d’emploi ». On suggère 

timidement quelque chose en le rendant froidement sensuel. Cette publicité est peut 

être à l’image de sa génération timide et sans initiative. Ici un produit qui se veut 

« classe » se vend dans la simplicité, et surtout pas besoin de faire un dessin pour 

un produit comme celui-là.  

 

On nous vend en quelque sorte un respect de la femme dû à sa lingerie. Et celle-ci 

est manipulatrice et pousse l’homme au vice en « l’entraînant dans sa chute » sans 

vergogne. Clairement la fausse pudeur du message n’est pas là pour marquer 

l’identité du produit mais pour montrer une belle paire de fesses, qui porte bien sa 

lingerie.  
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2- Les mots ou l’image : concurrence ou complémentarité? 

 

Les publicités sous forme d’affichage présentent la particularité de combiner les mots 

à l’image.  Les mots et l’image fonctionnent de concert. Images et mots ne peuvent 

se dissocier. La publicité télévisuelle respecte elle aussi ce concept.  

 

Dans le cadre de ces deux types de publicité les mots deviennent support de l’image. 

Prenons par exemple la publicité télévisuelle proposée par la société générale dans 

les années 70 (cf : annexe 1), que retenons-nous du support visuel ? Des secrétaires 

ravies de travailler là où elles se trouvent, des « gardiens » (identifiés par leurs 

uniformes) qui semblent préférer la danse à l’activité de gardiennage, mais aucun 

signe nous indiquant l’annonceur. La société générale n’est évoquée qu’à travers les 

paroles de la chanson, bien qu’un logo apparaisse dès le début de la danse des 

gardiens. 

En substance que faut-il retenir de cette publicité ? Que les salariés de la société 

générale aiment danser ?  

 

Les vrais apports sont portés par les paroles de la chanson : Modernité, et oui le 

métier de secrétaire est dans les années 70 un métier moderne de femme qui 

assume son émancipation, Sécurité, et joie de vivre.  

La joie de vivre constitue le lien entre les paroles et le visuel. On indique au client 

qu’il fait bon travailler à la société générale et que de ce fait il sera bien accueilli, non 

par une danse de son conseillé mais simplement parce que les métiers exercés sont 

moderne et que les gens sont responsabilisés. 

 

L’objectif, ici, est simplement de clairement montrer le lien mots / visuel. Par le visuel 

la société générale recherche la sympathie du client, et les paroles laissent entendre 

au client qu’il trouvera à la société générale ce qu’il pourrait venir y chercher. 

 

L’image parle plus et attire plus l’attention mais l’image peut être ambiguë elle peut 

faire l’objet d’une interprétation opposée à ce que recherche le publicitaire.  

 

A titre d’exemple et pour continuer dans le domaine de la publicité bancaire, 

considérons les publicités récentes de la Caisse d’épargne (cf : annexe 2). L’une 

d’elle montre un homme assis sur une chaise tirant sur une corde au bout de laquelle 
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se trouve son banquier sur sa chaise de bureau. La corde y est présentée comme 

étant le lien entre le banquier et son client, pour autant l’interprétation de la publicité 

pourrait aussi laisser supposer que seul le client permet au banquier d’avancer, le 

banquier étant tracté de la gauche vers la droite, potentiellement interprétable 

comme étant tiré du passé vers le présent.  

 

Cette interprétation va totalement à l’encontre de ce que le publicitaire a souhaité 

laisser transparaître. La corde étant en fait un symbole représentant les nouvelles 

technologies au service du client lui permettant d’être sans cesse au contact de son 

banquier, elle représente aussi les liens de proximité entre le client et son banquier. 

Cette interprétation n’est possible qu’au travers du slogan apparaissant à la fin du 

spot publicitaire : Technologie : Moyen d’être toujours en relation avec son agence et 

son conseillé.  

Les mots peuvent eux aussi faire l’objet d’une interprétation erronée voir totalement 

vulgaire. Une publicité célèbre des années 60 nous montre clairement cela : 
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Cette publicité nous montre clairement qu’un mauvais slogan peut engendrer une 

interprétation divergente par rapport à ce que l’on souhaite monter. L’utilisation du 

terme pipe ne renvoie pas à l’acte sexuel mais au plaisir de fumer, rappelons que 

dans les années 60 fumer était encore un plaisir et non un mal de société. À l’origine, 

mais clairement le parti pris ici est l’ironie. Si on décortique le visuel tout nous le 

démontre. La femme nue, la composition triangulaire constituée des trois personnes, 

orientée vers le mot « pipe » et la pipe qui est aussi dirigée vers le mot « pipe ». 

Clairement le message est sexuel, car il veut viser une certaine catégorie d’hommes. 

 

 

En conclusion, les mots et l’image doivent aller de paire, ils peuvent être dissonants 

dans certain contexte, pour choquer par exemple, mais doivent l’un et l’autre rester 

en accord avec le but recherché : choquer, divertir, ou simplement promouvoir. Ainsi 

on ne peut parler de concurrence entre les mots et les images, les mots et les 

images se doivent de fonctionner suivant un principe de complémentarité s’il l’on 

souhaite obtenir une publicité efficace, attirant l’attention de l’observateur et 

provoquer chez lui soit une volonté d’achat, une prise de conscience ou tout autre 

sentiment. 
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III- L’importance des mots : 

 

Dans cette première partie nous nous sommes attachés à démontrer que mots et 

images fonctionnaient de concert. Les mots sans image ou plus exactement sans 

support visuel n’ont que peu de sens sur les deux types de supports que nous avons 

retenus. Mots et supports constituent des outils au service du message, sous estimer 

l’un ou l’autre peut entrainer un appauvrissement du message et éventuellement 

perdre l’observateur dans des interprétations totalement erronées.  

L’objectif de la publicité n’est pas de permettre à celui qui la regarde de se faire sa 

propre opinion, mais de dicter son comportement vis à vis du thème proposé en lui 

laissant croire que cette interprétation est issue de sa seule pensée. 

 

Nous complèterons cette analyse par une analyse de ce que pourrait être une 

communication non verbale en nous projetant vers des publicités faisant appel aux 

sens du consommateur jusqu’ici non sollicités par les supports traditionnels.  

 

 

1- Que serait une communication non verbale ? 

 

Films et livres nous proposent des visions idylliques des rapports humains basés sur 

les sentiments, la perception ou le ressenti. Ces éléments autrefois irréalistes voir 

irrationnels lorsqu’ils étaient décrits par Huxley dans le meilleur des mondes 

deviennent aujourd’hui envisageables. En effet, pourquoi ne pas envisager de 

communiquer par la diffusion d’odeur ou de sons perceptibles uniquement par celui 

que l’on cible ? 

 

La particularité de l’être humain tel qu’il peut être définit est sa capacité à 

communiquer par l’expression de ses sentiments au travers d’une communication 

intelligible et articulée : la parole. Pour autant l’être humain, tout comme l’espèce 

animale n’est-il pas aussi doué d’autres sens ? Le touché, l’odorat ? Les émotions 

qu’il ressent ne sont et ne peuvent se résumer uniquement à cette capacité à 

communiquer. 
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La communication a longtemps mis de côté les capacités sensorielles de l’homme au 

profit de ses capacités à parler, lire ou écrire. Avec le développement des nouvelles 

technologies, il devient aujourd’hui possible de toucher les hommes et les femmes 

au travers de nouveaux moyens de communication. Pour reprendre l’exemple 

d’Huxley dans le meilleur des mondes l’utilisation du toucher ne permet-elle pas une 

réaction de la peau interprétée par le cerveau ?  

 

Nous allons tâcher ici de voir quelles pourraient être ces formes de communication 

non verbales. Nous allons voir qu’elles offrent au publicitaire un terrain de jeux bien 

plus étendu que la simple utilisation de la vue ou de l’ouïe. 

 

 

2- La communication poly sensorielle 

 

Imaginez une foule d’hommes et de femmes, partant travailler, suivant une routine 

quotidienne, le fameux métro boulot dodo. Ces hommes et ces femmes passent tous 

les matins dans les mêmes lieux, aux mêmes heures avec une même indifférence 

pour leur environnement. Certains sont plongés dans leurs romans, d’autres sont 

branchés sur lecteurs MP3. Nul ne fait attention aux publicités qui leurs sont 

proposées sur leur trajet. En effet leur perception des éléments extérieurs est 

entravée par la routine ou par leur activité matinale.  

 

Cette foule qui représente pourtant les consommateurs visés par ces publicités leur 

ventant un voyage de rêve en Polynésie française ne prête aucune attention à son 

environnement. 

 

Intégrez maintenant un facteur sensoriel à leur environnement : L’odeur de la fleur de 

Tiaré par exemple (pour continuer dans l’exemple tahitien) cette même foule se 

retrouvera captée par l’odeur et immédiatement transportée. En combinant cette 

odeur à un support publicitaire traditionnel, le publicitaire serait en mesure de capter 

l’attention des consommateurs sur son produit sans pour autant « forcer la main » de 

celui-ci. 

 

L’intégration d’un facteur différenciant dans ce cas précis permets de faire passer un 

message : Odeur = vacances. Ce message est analysé par les capteurs sensoriels 
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et l’attention est attirée vers ce qui peut provoquer cette odeur. En captant les sens 

on capte aussi l’attention du consommateur. 

 

Imaginons un autre cas, et conservons notre postulat de départ : Une foule se 

rendant sur son lieu de travail. Diffuser une chaleur agréable au milieu d’un hiver 

morose permettra par exemple d’attirer son attention sur une affiche ventant les 

mérites d’un fabricant de poêles à bois. 

 

Les exemples peuvent être multiples, et sont déjà utilisés dans la communication 

actuelle. Les publicités pour les parfums dans les magazines sont un exemple 

quotidien et auquel nous sommes fréquemment confronté. 

Kraft Food a repris ce concept dans une série de publicités pour ses produits 

alimentaires en parfumant les pages d’un magazine d’odeur de gâteau au chocolat 

ou de fromage. Bien que l’on puisse avoir quelques doutes sur le succès de la 

campagne fromage, il est aisé d’imaginer l’impact de la campagne gâteau. L’odeur 

du chocolat n’a-t-elle pas pour effet d’ouvrir l’appétit ? 

 

Dans un autre registre, les constructeurs automobiles ont compris l’impact des sens 

depuis longtemps pour laisser transparaitre la qualité de leurs véhicules. Les mots ne 

sont pas suffisants pour que le consommateur perçoive la qualité, le son lui l’est. Il 

est de coutume de dire qu’une marque se reconnaît à son design, la qualité elle, se 

perçoit au claquement de la portière.  Ainsi les bureaux d’étude des grands 

constructeurs cherchent non seulement la qualité du design mais aussi la qualité 

acoustique du son de portière.  

 

Ces exemples paraissent simples mais ils constituent pour la plupart une forme de 

renouvellement de la communication, les sens autrefois oubliés font aujourd’hui leur 

retour dans la publicité, non au détriment des mots ou de l’image mais en soutien. Le 

consommateur ne doit pas rester sur sa simple impression olfactive ou auditive, mais 

doit être accompagné pour en tirer les bonnes conclusions et un réflexe d’action.  
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 3- Les dérives pressenties de ces nouvelles formes de 

communication 

 

Comme nous venons de le voir, combinée à un support traditionnel, la 

communication poly sensorielle peut permettre d’améliorer l’impact d’une publicité. 

La communication ne touche plus seulement la conscience de l’observateur mais 

aussi ses sens, son imaginaire et son inconscient.  

 

Huxley définissait l’éducation comme un système d’hypnose collective, l’utilisation de 

tels procédés dans la communication poly sensorielle pourrait engendrer de telles 

dérives, en dictant au consommateur non pas ce dont il a besoin mais quel est son 

besoin. La publicité n’aurait donc plus pour effet de déclencher le réflexe d’action 

mais de le dicter.  

On peut envisager en faisant appel aux communications la multiplication des dérives 

commerciales au détriment de l’intégrité. 

 

D’autre part comment ne pas avoir à l’esprit que la multiplication de ces stimulis 

engendrera des excès d’odeurs, de couleurs ou bien encore, de sons. Reprenons 

notre exemple des couloirs du métro, la multiplication des publicités pourrait avoir 

pour effet de proposer au consommateur simultanément une publicité ventant les 

bienfaits d’un régime avec l’odeur d’un fromage, la perception olfactive est donc 

contrebalancée par la présence d’une publicité tahitienne. Ainsi l’odeur du tiaré se 

mélangerait à l’odeur du camembert, l’effet en serait saisissant et les hauts le cœur 

garantis. Finalement les grands vainqueurs de cette lutte olfactive risquent d’être les 

laboratoires pharmaceutiques qui permettront au consommateur de soigner leurs 

nausées permanentes.  

 

La publicité sans les mots : 

 

Pour finir, pourquoi pas une Publicité poly sensorielle (odeur, lumière, température, 

inclinaison…) bref d’autres possibilités de communiquer à la Minority report (publicité 

dirigée vers l’individu) … chercher de nouvelles possibilités et pourquoi pas jeter une 

critique là-dessus (Mais où vas t’on ?). 
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Conclusion : 

 

À partir des années 1970, la publicité commence à être un véritable phénomène 

culturel, les médias de leur côté analysent les images ainsi que les campagnes 

publicitaires. Ils transforment la publicité en un événement qu’on ne peut pas 

manquer, avec par exemple la célèbre émission télévisée de Christian Blachas : 

Culture Pub. 

Dans les années 1980, la photographie prend à son tour une place importante dans 

la publicité par l’affiche. Elle peut être à la fois documentaire  par la présentation d’un 

outil et de ses caractéristiques techniques, mais aussi artistique en majorité pour les 

publicités en parfumerie, ou au service uniquement de l’idée, du concept sans plus 

de profondeur, principalement humoristique. L’un des évènements parmi les plus 

marquants de l’époque a été la campagne pour l’annonceur avenir avec leur effigie 

Myriam, comme nous l’avons vu plus haut, présentant une femme qui se dénude un 

peu plus chaque jour. 

 

Ce clin d'œil charmeur et à la fois charmant, avait pour but de nous démontrer que 

l'agence "Avenir" était en fait capable de changer toutes les affiches de paris en une 

seule nuit. La campagne de cet afficheur provocateur, innovant et créatif a marqué 

tous les esprits à cette époque, si bien que l’afficheur a réussi à gagner les faveurs 

du public, et est rentré par une idée simple dans l’histoire de la pub. C’était la 

première fois qu’une affiche était autant appréciée. 

 

Viennent les années 1990 où apparaît le concept du packaging ou plutôt la 

découverte de son importance qui met en valeur un produit grâce à son emballage. 

Dans un même temps, la publicité devient de plus en plus ciblée sur une tranche de 

la population (par âge, par origine ethnique, …), et des magasins spécialisés dans le 

« style de vie » apparaissent comme Nature & découverte, Fnac Junior, Pimkie, ou 

encore Zara…. De plus en plus souvent, la publicité trouve le besoin de s’associer à 

une émission ou à un évènement, il s’agit alors de sponsoring. Parfois même les 

marques s’affichent politiquement ou même encore socialement tel que l’a fait 

Benetton dans son combat anti-racisme, avec ses campagnes choc. Il s’agit cette 

fois-ci de mécénat. 
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On voit également ressurgir sans étonnement dans les années 90 un mouvement 

anti-pub, je citerais comme exemple le plus courant le groupe Casseurs de Pub. Ce 

mouvement anti-pub dénonce l’impact normatif qu’a la publicité sur les enfants, la 

privatisation des espaces publics au profit unique des marques, le gaspillage 

publicitaire que ce soit par la quantité abyssale d’argent dépensé ou une exploitation 

pour de mauvaises causes, … 

A l’aube du troisième millénaire, apparaît une publicité nouvelle génération, le 

shockvertising, celle-ci est basée sur l’aspect choquant des images et/ou des sons 

associés à la publicité qui est diffusée, comme par exemple la campagne pour la 

Sécurité Routière. 

Pour terminer, et répondre à ma problématique, je dirais en prenant appuis sur mes 

différents exemples cités plus haut que les mots ont connu leur apogée dans les 

années précédentes, mais ne sont plus qu’un outil sans grande envergure de nos 

jours. À l’heure où on peut créer des images de toute pièce ou les modifier à notre 

goût, tout est possible pour rendre la traduction limpide pour le public. Les mots ne 

sont peut-être pas l’avenir de la publicité, mais ils resteront ancrés dans l’inconscient 

collectif par leur originalité. 
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Annexes 
 

Trouvé sur : www2c.ac-lille.fr/bts-lettres/documents/Ofigurespub.doc 

LA PUB JOUE AVEC LES MOTS        
Les publicités suivantes sont basées sur  
♦ des figures de style : métaphores, oxymores, antithèses, gradations, hyperboles 
♦ des jeux sur les sonorités : rimes, allitérations, assonances, paronomase 
♦ sur la polysémie 
♦ sur le rythme : rythme binaire ou ternaire 
♦ sur l’implicite 
 

1.  Get 27, c’est l’enfer. / HYPERBOLE 

2.  Du Pain, du Vin, du Boursin / RYTHME TERNAIRE / RIME 

3.  L’enfer est plus vert, à Nouvelles Frontières / RIME 

4.  Quand c’est pour hier, c’est pour Karscher / PARADOXE / RIME 

5.  Dubo, Dubon, Dubonnet / GRADATION / RYTHME TERNAIRE 

6.  Cracotte : je craque / ALLITERATION 

7.  Regardez-moi dans les yeux... J’ai dit les yeux (Wonderbra) / SOUS ENTENDU 

8.  Pas un pas sans bata / ASSONANCE 

9.  Deux doigts coupe-faim (Twix) / METAPHORE 

10.  Ils vont changer la soif du monde (Ricard) / PARONOMASE 

11.  Couchez avec le soleil sans rougir (Bergasol) / POLYSEMIE 

12.  Je rêve d’épices au pays des merveilles (Jet Tour) / PARONOMASE 

13.  Collant Well : les jambes ont la parole METONYMIE 

14.  Chaussez-vous chou, chic et pas cher / ALLITERATION 

15.  Félix Potin, on y revient / RIME 

16.  Le plus grand des petits déjeuners (Kellogs) / ANTITHESE 

17.  La douce violence d’un parfum d’homme (Drakkar Noir) / OXYMORE 

18.  Arpège parfum de lumière (Lanvin) / METAPHORE 

19.  La petite géante (Volkswagen) / OXYMORE 

20.  Tout feu tout femme (Opium, Yves Saint Laurent) / PARONOMASE 

21.  Vittel vous aide à retrouver la vitalité qui est en vous / PRESUPPOSE / ALITARATION 

22.  La maison de vos rêves vient de naître en Vendée / PERSONNIFICATION 

23.  Well vous va / ALLITERATION 

24.  Je m’excuse c’est l’heure de ma Suze / RIME 

25.  Choisissez bien, choisissez But / RYTHME BINAIRE  

26.  On joue on marque on gagne (Loto sportif) / GRADATION 
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Annexes 
 

27.  Mammouth écrase les prix / METAPHORE HYPERBOLIQUE 

28.  L’intelligence a besoin d’espace, l’espace a besoin d’intelligence (Matra Espace) / 
CHIASME 

29.  Sortez du troupeau, roulez en Polo (Volkswagen) / RIME / METAPHORE / 
PRESUPPOSE 

30.  Pour acheter un toit sans intermédiaire (De particulier à particulier) / METONYMIE 

31.  La passion a toujours de bonnes raisons (Moreno) / ANTITHESE 
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Annexes 
 
 

Trouvé sur : www2c.ac-lille.fr/bts-lettres/documents/Ofigurespub.doc 
 

L’ABC de la publicité 
Note : Les informations contenues dans ce document proviennent du livre 
1001 trucs publicitaires, de Luc Dupont (2005). Elles doivent être utilisées 
uniquement à des fins éducatives et, surtout, non lucratives 
 
A. Quelques « curiosités humaines » liées aux techniques 
publicitaires 
Les femmes regardent une photographie de femme nue plus longtemps que 
les hommes. Elles se comparent au modèle. 
Quand les hommes offrent un train électrique à leur fils, ils se font un cadeau 
à eux‐mêmes. Ils attendaient la naissance d’un fils pour revivre des moments 
magiques. 
Les emballages attirent davantage l’attention s’ils présentent une image. 
80 % de la bière est achetée par 20 % des gens. C’est la célèbre loi du 
20/80. 
Les produits ronds se vendent plus que les produits carrés, surtout s’ils 
s’adressent aux femmes. 
 
B. L’util isation de l’ image à la télévision 
Les publicités où l’image domine sont mémorisées par 41 % plus de lecteurs 
que celles où le texte domine. 
En télévision, le visuel est l’élément clé du message. Évidemment, le son est 
quelquefois indispensable à la compréhension de votre publicité, mais il joue 
en général un rôle de soutien à votre argumentation. 
La télévision n’est pas faite pour les longs discours. Impliquez le 
téléspectateur dès le départ. 
Si vous voulez tester l’efficacité de vos concepts télévisés, réunissez 
quelques personnes dans une salle. Ensuite, faites leur visionner vos 
messages en prenant soin de fermer le son de votre appareil de télévision. Si 
les gens n’arrivent pas à saisir l’essence de votre publicité en l’absence de 
son, votre message télévisé est mal conçu. Recommencez. 
 
C. L’util isation du texte à la télévision 
Soyez percutant. Impliquez le spectateur dès le départ en présentant votre 
argument clé. À l’ère du zappage, vous avez quelques secondes pour faire 
bonne impression. Vous devez susciter rapidement et intensément l’intérêt 
du téléspectateur, sans quoi la partie est perdue d’avance. 
 



 37 

Annexes 
 
D. Comment créer des images empathiques pour une publicité 
axée sur la prévention ? 
Le visuel doit représenter une activité familière au lecteur de façon à ce que 
celui‐ci puisse y croire. 
On choisit des modèles auxquels les lecteurs peuvent s’identifier : des gens 
sympathiques et, de préférence, plus jeunes qu’eux. 
L’annonce ne rappelle pas de situations désagréables. 
Il n’y a rien dans l’annonce qui va à l’encontre des valeurs morales du lecteur. 
On ne propose surtout pas de faire une chose compliquée, difficile ou pénible. 
 
E. Quels sujets attirent le plus l’attention? 
Différentes études montrent que les 11 sujets suivants captent le plus 
d’attention dans une publicité : 
Les nouveaux mariés 
Les bébés 
Les animaux 
Les personnages célèbres 
Les personnages aux allures étranges 
Les photos qui racontent une histoire 
Les scènes romantiques 
Les catastrophes 
Les sujets qui font la manchette 
Les personnages revêtus de costumes originaux 
Les photos qui coïncident avec des moments forts de la vie 
 
F. L’importance du choix des mots dans une publicité 
Voici un paragraphe qui explique l’importance du choix des mots dans une 
publicité : « Très souvent, un mot peut faire la différence entre un succès et 
un échec. En 1967, Gablinger’s introduisit la première bière à basse teneur en 
calories. Le rédacteur responsable du budget présenta la bière 
Gablinger’s comme une bière diète. La campagne fut un échec. Les buveurs 
de bière n’arrivaient pas à se convaincre qu’une bière diète puisse être bonne 
au goût. Cinq ans plus tard, Miller lança lui aussi une bière à basse teneur en 
calories. Pour mousser ses ventes, on la présenta comme étant la première 
bière légère. Le succès fut instantané. » 
En publicité, il faut choisir des mots courts et faciles. Les 12 mots suivants 
sont plus persuasifs que la moyenne : découverte, amour, résultat, gratuit, 
argent, sécurité, garantie, nouveau, économisez, santé, 
éprouvé, vous. 
Une bonne façon de faire des titres courts est de recourir aux verbes à 
l’impératif. En publicité, l’impératif est le mode de la suggestion et de la 
recommandation. 
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Au Québec, les mots les plus fréquents dans les slogans publicitaires sont, par 
ordre décroissant : votre, vous, vos, monde, plus, tout, goût, affaires, qualité, 
meilleur. Par ailleurs, le slogan moyen compte 5,2 mots. 
Apportez des précisions faciles à retenir pour vendre votre idée maîtresse 
(voir tableau ci‐dessous) 
DES FORMULATIONS QUI MARCHENT 
Au lieu d’écrire… 
Les piles qui durent plus longtemps 
Le riz à grain long prêt en quelques minutes 
Ajoutez quelques cuillerées 
Très léger 
Illustré 
Économisez gros 
Écrivez 
Les piles qui durent 30 % plus longtemps 
Le riz à grain long prêt en 5 minutes 
Ajoutez 3 cuillerées à thé 
Pèse seulement 3 kg 
Contient 42 illustrations 
Économisez 100 $ 
 
G. 20 principes pour écrire des textes efficaces 
 
1. Soyez direct 
Allez droit au but. Éliminez tous les mots qui ne sont pas nécessaires. 
2. Présentez l’argument majeur au début de votre message 
Faites en sorte que votre premier paragraphe soit percutant. Proposez un 
avantage. 
 
3. Soyez simple 
Tous ceux qui écrivent des textes publicitaires doivent faire face au même 
problème : être compris de 
tous. Soyez simple sans toutefois prendre le lecteur ou l’auditeur pour un 
idiot. 
 
4. Parlez directement aux gens 
Il faut considérer le lecteur, lui parler et l’écouter. Adressez‐vous à lui en le 
vouvoyant ou, dans 
certains cas, en le tutoyant. Utilisez des phrases personnelles et racontez une 
histoire. 
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5. Utilisez le présent 
Le présent exprime l’idée de ce qui se fait et ce qui doit se faire maintenant. 
L’impératif et le futur peuvent aussi être utilisés pour suggérer ou faire une 
promesse. Évitez l’infinitif : c’est un temps froid et impersonnel. 
 
6. Jouez à la fois sur la raison et sur l’émotivité 
En général, l’argument émotionnel assure la vente et l’argument rationnel sert 
à « asseoir » l’achat. 
 
7. Faites des paragraphes aussi courts que possible 
Plus vos paragraphes sont longs, moins les gens les liront. 
 
8. Utilisez des mots courts et des mots courants 
Les mots courts et courants se retiennent mieux. Cherchez la simplicité en 
toutes circonstances. 
 
9. Écrivez des phrases courtes 
Les phrases courtes sont mieux mémorisées que les phrases longues. Dès 
qu’une phrase comprend plus de 17 mots, il y a perte d’information 
significative chez l’auditoire. 
 
10. Soyez positif 
Quand vous dites : « Les croustilles X ne contiennent pas d’agents de 
conservation », la majorité des lecteurs se rappelleront plus tard que votre 
produit contient des agents de conservation. Entendus ensemble, les 
concepts « croustilles X » et « agents de conservation » sont stockés l’un à 
côté de l’autre en mémoire et se retrouvent naturellement associés. Si vous 
devez absolument utiliser une formulation négative, attirez l’attention du 
lecteur sur votre négation en la soulignant ou en l’imprimant en italique. 
 
11. Respectez la structure sujet verbe complément 
L’usage fréquent de propositions emboîtées les unes dans les autres exige un 
effort considérable de la part du lecteur. 
 
12. Utilisez modérément les points d’exclamation 
Ils sont souvent le refuge des rédacteurs qui ne parviennent pas à écrire avec 
émotion. 
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13. Suggérez une continuité de type cause à effet 
Le spécialiste français de la lisibilité, François Richaudeau, a découvert que les 
débuts de phrases utilisant les locutions c’est pourquoi, par conséquent, en 
effet, il est assez clair que, parce que, à cause de, en dépit de, toutefois et 
malgré favorisent la mémorisation de votre phrase en entier. 
 
14. N’abusez pas des points de suspension 
En trop grande quantité, les points de suspension finissent par fatiguer le 
lecteur en bloquant les mécanismes de la pensée. 
 
15. Répétez le nom de votre produit 
La règle est simple : plus le nom du produit est répété, plus les gens le 
retiennent. 
 
16. Évitez les banalités 
Fuyez comme la peste les platitudes et les généralités du genre « le meilleur 
au monde », « le premier », « le préféré de tous », « l’inimitable », « 
l’incomparable », etc. 

 
17. Oubliez vous complètement 
Laissez de côté les expressions du type : « Exigez cette marque », « Achetez  
ma marque », « Refusez les imitations » et « Méfiez vous des imitations ». S’ils 
y trouvent leur propre intérêt, les consommateurs seront réceptifs à vos 
déclarations. 
 
18. Soyez cordial 
Vous avez de meilleures chances de rédiger une publicité à succès si vous 
êtes chaleureux, sincère et amical. 
 
19. Utilisez un intertitre toutes les 25 lignes 
Les intertitres les plus efficaces sont ceux qui intriguent le lecteur et lui 
permettent de saisir votre argumentation sans devoir lire votre texte du 
début à la fin. 
 
20. Concluez 
Les messages qui contiennent une conclusion formulée explicitement sont 
deux fois plus efficaces que ceux qui n’en comportent pas. 
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H. Typographie, couleurs, l ignes et formes 
Utilisez des polices de caractères classiques et faciles à lire. Disposez les 
horizontalement : la lecture de haut en bas ou en diagonale est pénible. Évitez 
les textes tout en MAJUSCULES ou en italique. 
 
Les couleurs sont d’une importance capitale en publicité. Tenez en compte! 
Le rouge est une couleur chaude, dynamique qui exprime le mouvement. Le 
jaune, vibrant et sympathique, est associé aux bas prix. Le vert invite au 
calme et au repos, aux valeurs environnementales, à l’espoir. Le bleu évoque 
le ciel, la mer, les voyages, la liberté, la jeunesse, mais aussi le conservatisme 
et la sécurité. Le brun, couleur masculine, est associé à la terre, au bois et au 
confort. 
 
Les lignes et les formes sont très importantes en publicité. Lors d’une étude 
célèbre réalisée par Louis Cheskin, 200 femmes ont utilisé deux laits de 
toilette. On leur a demandé lequel était supérieur à l’autre. 
Près de 80 % des femmes ont déclaré que le produit contenu dans des tubes 
décorés de cercles était incomparablement supérieur au produit dont le tube 
était décoré de triangles. Pourtant, il s’agissait du même produit dans les 
deux tubes. 
 
Voici les sensations attribuées à quelques lignes et formes. 
 
Ligne fine : simplicité, délicatesse, légèreté  
Ligne épaisse : force et énergie 
Ligne brisée : mouvement saccadé  
Ligne courbe : douceur, grâce, élégance, jeunesse 
Cercle : douceur, sensualité, féminité  
Carré : dureté, froideur, masculinité 
Triangle : c’est une forme agressive, virile 


