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Unité 1 

LES MOYENS DE COMMUNICATION 

LE PAPIER  

Le premier moyen de communication et probablement le plus important même jusqu'à nos jours est 

le papier. C'est une invention chinoise qui a été transmise par les Arabes. Son usage se généraliseà 

partir du  15ième siècle. 

Pour communiquer à travers du papier, on a inventé la xylographie et le procédé de l'imprimerie 

auquel suivaient les feuilles illustrées. 

Plus tard, il y a eu l'imprimerie. Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg, financé par le banquier Jan 

Fust, installe à Mayence vers 1450 le premier atelier d'imprimerie.Les matériels utilisés sont : des 

caractères mobiles au métal fondu, une presse en bois et de  l'encre grasse. 

Un peu plus tard, on crée la poste qui est d'abord privée. En France, Louis XI organise en 1479 le 

système des relais et les maîtres de poste sont mis à la disposition du public en 1506.  

Pendant la Révolution Industrielle (1815-1848), il y a beaucoup de progrès techniques dans le 

domaine de l'imprimerie : en effet on passe de l'énergie humaine à la vapeur, de la presse en bois à 

la presse métallique et du plan contre plan au plan contre cylindre Claude; dans le domaine de la 

poste : timbre-poste (courriers, wagons) Chappe. 

LA TÉLÉGRAPHIE  

   

Le télégraphe optique 
 

C'est en 1790 que le physicien Claude Chappe présente à l'Assemblée nationale un projet d'une 

ligne permanente de télégraphe optique. Le premier système travaille avec des mouvements 

courants syncrons dont les cadrans sont subdivisés par des signes de code.  En 1794, la première 

ligne télégraphique optique fut créée entre Paris et Lille. Mais l'innovation de Chappe s'inscrit dans 

un contexte idéologique qui dépasse largement la cible proposée: renforcer l'unité nationale.  La 

Convention accepte le projet et Chappe construit et gère le réseau télégraphique avec la 

collaboration de ses quatre frères. Dans un premier temps, le réseau est implanté dans les territoires 

annexés par la France.  

Pendant qu'un réseau de communication permanent transmettant de l'information codée se met en 

place, une nouvelle liaison à l'électricité apparaît. En 1844, il existe 5000 km de lignes Chappe avec 

534 stations permanentes en France. Dans le reste de l'Europe, les expansions ne sont pas si 

nombreuses que dans le pays de l'invention, la France.  

Le télégraphe de Chappe était composé d'une colonne de fer de 4,55m équipée d'un régulateur 

mobile fixé en haut.  
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Le télégraphe électrique  

L'auteur d'un document mystérieux de 1753, dans lequel la télégraphie électrique est mentionnée 

pour la première fois, propose de tendre 24 fils métalliques entre le destinataire et l'expéditeur et de 

presser ce raccordement qui représente la lettre qu'on veut transformer, sur la source de courant 

avec un solide isolé (bâton de verre). Au même moment, le destinataire doit lire les "boules 

électriques" qui bougent à bout du raccordement et de cette façon, il peut recevoir lettre par lettre.  

C.F. Gauß construit le premier télégraphe électrique avec la collaboration de W.Weber à 

Göttingen.  

Le 22 juillet 1809, le médecin allemand Samuel Thomas von Sömmering invente un télégraphe 

électrochimique.  

En 1820, le Français Ampère développe un télégraphe électromagnétique, qui travaille d'après le 

principe de l'aiguille. Une aiguille est bougée par un champs électromagnétique vers la gauche ou la 

droite.  

L'année 1837 est non seulement celle où fleurissent les projets de télégraphe électrique mais aussi 

l'année où l'on passe de la recherche savante à la volonté d'exploiter commercialement cette 

invention.  

L'Américain Samuel Morse recherche un système simple et pratique. Son télégraphe exécute des 

signaux codés. Ce code est composé seulement de deux éléments (un signal court, un signal long). 

Morse présente son premier télégraphe le 4 Septembre 1837.  

En 1839 l'Anglais William Cooke installe sa première ligne de télégraphe électrique. La vitesse de 

transmission de 280000 milles par seconde (celle de l'électricité), doit permettre une transmission 

dans le monde entier. La liaison trans-manche sera installée en 1851 graçe à une technique, mise au 

point par l'allemand Siemens.  

Aux Etats-Unis, Samuel Morse installe la première ligne interurbaine (Washington-Baltimore) en 

1844. La première ligne française est installée en 1845 entre Paris et Rouen. Le réseau 
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télégraphique couvre peu à peu le monde. En 1858, Giovanni Caselli invente le pantélégraphe 

(c'est un télégraphe optique sur la base électrochimique) et en1874, Emile Baudot invente le 

téléscripteur (c'est un instrument qui avait un cadran comme le téléphone et un clavier comme une 

machine à écrire; la transmission se produisait par des bandes perforées). En 1866, le réseau 

américain est long de 37000 milles et comprend 22000 bureaux télégraphiques. Mais tous ces 

réseaux indépendants ont des codages différents et il est important de normaliser les différents 

systèmes. L'alphabet morse sera utilisé quinze ans après l'invention du télégraphe électrique par 

l'ensemble des pays qui installeront cette technique.  

LA RADIO 

Comme pour de nombreuses inventions, la TSF a bénéficié des découvertes de différentes 

personnes:  

- Le physicien anglais, Olivier Lodge  construit en 1894 un récepteur d'ondes; le physicien français 

Edouard Branly en 1890 invente le radioconducteur ou cohereur. C'est un récepteur qui est 

composé principalement d'un tube à limaille. Une faible limaille de fer, de nickel, d'argent ou d'or 

est contenue dans un petit tube de verre sans pression notable entre deux pistons métalliques. En 

temps normal, l'appareil présente une forte résistance au passage du courant électrique, mais devient 

conducteur lorsqu'il est sourmis à l'influence d'une onde électromagnétique. Cette propriété permet 

d'actionner, avec l'aide d'un relais très sensible; le mathématicien anglais James C. Maxwell  

en1867 explique la théorie électromagnétique de la lumière; le physicien allemand Heinrich Hertz 

en1887 découvre l'existence des ondes électro-magnétiques et la possibilité de les transmettre à 

travers l'espace.   

Guglielmo Marconi  

Marconi a besoin d'argent pour fiabiliser son système et le mettre sur le marché. Son 

premier  projet sera l'équipement des  phares isolés en mer. Mais c'est surtout l'armée qui fera appel 

à Marconi pour équiper la flotte britannique. En 1901, il s'associe avec la compagnie d'assurance 

maritime Lloyd's pour transmettre des informations sur les navires. En 1912, le naufrage du Titanic 

permet à la TSF d'acquérir une nouvelle aura. Elle devient le média capable de gérer les secours. 

L'impact de ce naufrage fut considérable puisque, quelques mois plus tard, une conférence 

internationale est réunie et impose aux armateurs d' en équiper leurs navires.  

 

 

LA TÉLÉVISION 

C'est dans les années vingt que les premiers prototypes de télévision apparaissent. A cette époque, 

les quelques expériences rudimentaires menées en Allemagne et en France permettent de 

transmettre une simple lettre de l'alphabet suivant le principe d'analyse de l'image utilisé notamment 

pour la transmission de photographies par téléphone. On explore l'image ligne par ligne. La lumière 

qui traverse ces trous tombe sur une cellule photo-électrique. La transmission se fait par radio. A la 

réception, on recrée l'image par un mécanisme inverse de celui de l'émission. Ce procédé est appelé 

système mécanique.  
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En 1884, Paul Niphow invente un disque perforé en spirale qui balaie tous les points d'une image 

en captant et nalysant la luminosité.  

Parallèlement, le physicien anlglais Campbell Swinton suggère de créer un système de télévision 

en balayant l'image par un faisceau d'électrons.  

En 1925, l'anglais John Baird crée la première société de télévision au monde. Quelques mois plus 

tard, il fera sa première démonstration publique.  

En 1929, la BBC émet des émissions expérimentales malgré des images de mauvaise qualité.  

A la même époque, la société EMI est créée à la suite d'une restructuration de l'industrie du disque 

et de la radio britannique et lance un programme de recherche sur la télévision. Les chercheurs 

d'EMI orientent leurs recherches sur une solution électronique. En 1933, la société fait une 

démonstration de son dispositif de télévision à la BBC. La qualité de réception est bien supérieure 

au système mécanique Biard (trois fois plus de lignes par images et deux fois plus d'images par 

secondes). En 1936, la BBC décide de départager les deux industriels concurrents: elle réalise 

alternativement une semaine sur deux ses émissions avec le matériel de Biard puis d'EMI. La supériorité du 

système EMI apparait de façon évidente et la BBC choisit définitivement ce système en février 1937.  

En France le système de télévision électronique fonctionne à partir de 1938. Les émissions sont quotidiennes 

mais en cette période de pré-guerre le public n'est pas au rendez-vous.  

Un des grands moments de l'histoire de la télévision restera l'alunissage en direct de la navette spatiale 

Apollo 11, le juillet 1969, devant des millions de téléspectateurs.  

LE TÉLÉPHONE 

La technique de transmission de vibrations sonores par l'électricité est connue dès 1850 par des scientifiques 

de différents pays.  

L'histoire officielle du téléphone retiendra le nom de Bell qui sera le premier à commercialiser des 

liaisons téléphoniques d'un point à un autre un an après le dépôt de son brevet. A partir de 1860, les 

premiers usages conversationnels commencent à apparaître, mais il faut attendre 1867 à 

Philadelphie pour que se crée un premier central télégraphique qui permet de commuter des lignes 

privées. C'est dans le domaine commercial que le téléphone trouvera son premier marché (banque, 

bourse, avocats).  

Dans les années 1870, un service d'appel télégraphique est crée à New York. Après que cette sorte 

de communication a été utilisée seulement pour certains services comme par exemple la police, le 

coursier, le pompier, le médecin etc., le dispositif de communication grand public est transformé en 

1877 en un réseau téléphonique. En 1876, Alexandre G. Bell installe le photophone, la première 

forme pratique de téléphone. En 1877,  David Hughes invente le microphone.  

En 1892, la première centrale téléphonique est ouvert près de Chicago. D'abord, il y a seulement des 

téléphones avec un clavier, mais en 1986, on développe le cadran. Il faudra cependant attendre le 

début du 20ième siècle pour que le téléphone fasse son entrée dans les ménages.  
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Contrairement au système télégraphique, le téléphone émet un signal dont la puissance diminue et 

doit etre amplifié au bout de dix kilomètres.  

Ce n'est qu'en 1956 avec l'invention des lampes électroniques que la première liaison sous-marine 

transatlantique sera mise en place.  

   

L'ORDINATEUR 

L'histoire de l'ordinateur moderne commence en 1938 quand l'allemand Konrad Zuse conçoit le 

premier calculateur universel binaire commandé par programme. Cette machine "Z1" était 

composée d'une unité mémoire et d'une unité arithmétique. Les valeurs des variables étaiént 

extraites de la mémoire et transférées vers une unité arithmétique chargée d'effectuer leur addition, 

soustraction, multiplication et division et d'en retransférer le résultat vers un registre de la 

mémoire.      

LE SATELLITE 

A la fin des années 50, les communications téléphoniques internationales restent très difficiles car 

les cables sous-marins ont une capacité réduite.  

La télévision ne permet pas encore de réaliser des "directs" sur de très longues distances et les 

reportages, enregistrés sur bandes magnétiques, sont transportés par avion jusqu'au studio. Un projet 

est alors avancé: construire un satellite de télécommunications.  

En 1961, un accord est signé entre la Grande Bretagne, la France et les Etats-Unis pour travailler en 

commun sur la réalisation d'un satellite actif à défilement, c'est à dire décrivant une orbite proche de 

celle de la terre en quelques heures.  Ce satellite est construit par "Bell Telephone Laboratoires" et 

sera lancé de Cap Canaveral le 10 juillet 1962. Parallèlement la France construit à Pleumeur-Bodou 

en Bretagne une antenne réceptrice de 49 mètres composée entre autre, d'une portion de sphère de 

64 mètres de diamètre. Le 11 juillet 1962 à 0h47, l'antenne capte dans d'excellentes conditions des 

images émises du nord-est des Etats-Unis.  

L'INTERNET  

Quelques grandes dates de l'Internet:  

1968: Vint Cerf effectue une démonstration de liaison d'ordinateurs par l'ARPA (Advanced 

Research Project Agency)  

1980: Une passerelle est jetée entre le réseau ARPANET et le CSNET. La jonction de ces deux 

grands réseaux signifie en quelque sorte la naissance d'internet.  

1982: l'expression "internet" sert à désigner un ensemble de réseaux connectés entre les protocoles 

TCP, IP et la Défense.  

1993: Premières émissions de l'Internet Talk Radio  
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1994 : Le WWW connaît une explosion absolument phénoménale.  

La collectivité a maintenant accès à l'Internet grâce aux fournisseurs de services. 

Unitè 2 

Les différents moyens de communication utilisés pour la publicité et la promotion 

Pour vendre, il ne suffit pas d'offrir un produit à un prix attrayant. Il est important de faire connaître 

ce que vous avez à offrir, ce qui implique de développer un programme de communication. 

Liste des principaux moyens de communications dont dispose l'entreprise 

Médias payants Médias gratuits Promotion des 

ventes 

Vente directe Relations 

publiques 

• Radio 

• Télévision 

• Internet 

• Panneau-affiche 

• Magazine/revue 

• Quotidien 

• Hebdomadaire 

• Médias non 

traditionnels 

• Revues 

professionnelles 

et spécialisées 

• Pages jaunes de 

l'annuaire 

• Présentoirs à 

journaux 

• Brochures, 

dépliants 

• Encarts 

• Symboles et 

logos 

• Conférences de 

presse 

• Communiqués 

de presse 

• Invitation à une 

station de 

radio/télévision 

• Courriels 

• Bouche à oreille 

(l'une des 

méthodes les plus 

efficaces) 

• Jeux et 

concours 

• Loteries 

• Primes 

• Échantillons 

• Kiosques, 

foires 

commerciales 

et salons 

professionnels 

• Bons de 

réduction 

• Coupons 

rabais 

• Remises 

• Certificats 

cadeaux 

• Fiches de 

recettes 

• Manuel 

d'utilisation 

• Échantillons 

• Emballage 

• Dégustations 

• Démonstrations 

• Service avant-

vente 

• Service après-

vente 

• Salons et foires 

• Essais 

• Réunions de 

vente 

• Fête annuelle/ 

traditionnelle 

• Événement 

spéciaux 

• Conférences de 

presse 

• Communiqués de 

presse 

• Rapports annuels 

• Parrainage 

• Lobbying 

• Journaux 

internes 

• Événements 

• Commandites 

• Clientèle établie
4
 

• Articles 

spécialisés 

• Publicité 

d'entreprise 

http://valorisationcapitalhumain.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=7421&M=2396&Repertoire_No=2137987698#4
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• Télémarketing 

• Cartes d'affaires 

• Panneaux 

publicitaires 

• Catalogues 

• Prospectus 

• Publipostage  

• Garanties 

• Animations 

• Ateliers 

d'information 

• Publipostage 

Avec tous les véhicules d'information qui sont à votre portée (publicité, relation publique, 

emballage…), vous devez vous assurer de la cohérence du message véhiculé. Il sera convergent, 

complémentaire et surtout, non contradictoire.Finalement, une campagne de communication peut 

facilement engendrer un coût très considérable. Un budget doit donc préalablement être fixé et il se 

doit de respecter les objectifs fixés. Il faut que chaque dollar dépensé pour la promotion soit justifié 

et génère un maximum de ventes. 

Le tableau suivant vous amène à vous pencher sur les outils de promotion, le calendrier des 

activités de promotion et le budget affecté aux différentes activités de marketing. 

Étapes à réaliser Outils de 

promotion 

Période et/ou 

Échéancier  

Coûts de 

démarrage  

Publicités    

Relations publiques    

Image à développer    

Promotion des ventes 

(favoriser l’essai d’un produit 

ou d’un service afin d’en 

mousser l’achat) 

   

Marketing direct    

Budget total   
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Unité 3 

La Publicité 

 

 
 

Publicité pour le Coca-Cola dans les années 1890. 

La publicité ou réclame est une forme de communication, dont le but est de fixer l'attention d’une 

cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) afin de l'inciter à adopter un 

comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation à 

l'économie d'énergie, etc. Évoquer, par exemple, le nom d'une entreprise, d'un magasin, ou encore 

d'une marque, n'implique pas automatiquement un acte publicitaire. Mais cela le devient à partir du 

moment où le but volontairement recherché est d'attirer l'attention sur l'objet évoqué et/ou de 

suggérer d'aller à tel ou tel endroit. 

La publicité, « action de rendre public » ou « état de ce qui est public » a pris le sens moderne 

d'« ensemble des moyens utilisés pour faire connaître au public un produit, une entreprise 

industrielle ou commerciale » vers 18301. Cette date lie donc le développement de la publicité à 

celui de l'industrialisation et à l'essor des marchés de grande consommation. 

La « pub » (l'apocope est devenue un synonyme à part entière) n'est pas limitée aux biens de 

consommations ou aux services. Elle peut aussi promouvoir des hommes ou des femmes ,vanter un 

lieu touristique, une organisation gouvernementale ainsi que des événements sportifs ou culturels. 

La publicité peut viser des changements de comportement ou la promotion de valeurs considérées 

comme positives ou bénéfiques au niveau de la société, mettre en garde contre les drogues, inciter 

au respect de l'environnement, ou encore promouvoir la prévention routière. 

« Ni science ni art », la publicité est une technique largement empirique qui emprunte à l'économie, 

à la sociologie et à la psychologie, qui teste ses intuitions via des panels et des études de marché. La 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1890
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cible_(marketing)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrialisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apocope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synonyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Services_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panel_(sociologie)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cocacola-5cents-1900_edit1.jpg
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créativité en est le cœur mais elle n'est pas un art. La gratuité et l'objectivité lui font défaut. Si elle 

peut le devenir ce n'est pas le but premier de son commanditaire qui cherche, lui, en premier lieu, à 

faire passer un message (vendre, inciter, faire agir...). 

La majorité des auteurs rapprochent ou assimilent la publicité à un phénomène de propagande 

propre aux sociétés contemporaines. Au sein de la société, elle augmente les échanges et accélère la 

diffusion des nouveaux produits ou des innovations techniques et elle représente un poids 

économique très important.  

De nombreuses législations nationales préviennent ses dérives potentielles. Les produits toxiques ou 

dangereux pour la santé se voient interdire de publicité dans certains pays (le tabac, par exemple) 

alors que parallèlement la réglementation protège certaines catégories de personnes, les enfants en 

particulier, en interdisant la publicité pornographique et en encadrant rigoureusement la publicité 

qui leur est destinée. 

Des mouvements dits anti-pub dénoncent l'envahissement publicitaire alimentent la critique et 

proposent des actions variées pour «s'en protéger». 

Histoire 

 

Il est difficile de déterminer avec certitude la naissance de la publicité. Sur le plan de la pratique, 

des archéologues ont retrouvé des fresques datant de l'Antiquité et annonçant des combats de 

gladiateurs. Au Moyen Âge -la plupart des gens étaient analphabètes- la communication se fait par 

voie orale. On peut y voir des formes de publicité lorsque les crieurs vantent les produits d'un 

marchand ou encore font part aux citoyens des ordonnances royales.Sur le plan des institutions, en 

1628 que Théophraste Renaudot crée « Le bureau de rencontre et d'adresse », un service chargé de 

diffuser diverses annonces.Jusqu'en 1745, la seule forme de publicité est la distribution de tracts et 

l'affichage mural. 

Au XIX
e
 siècle, lors de la révolution industrielle, les progrès techniques vont permettre à la 

publicité de communiquer à travers plusieurs médias. Le 16 juin 1836, Émile de Girardin fait 

insérer pour la première fois dans son journal, la Presse, des annonces commerciales, ce qui lui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gratuit%C3%A9_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anti-pub
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophraste_Renaudot
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1836
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_de_Girardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Presse_(journal_fran%C3%A7ais)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lautrec_moulin_rouge,_la_goulue_(poster)_1891.jpg
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permet d’en abaisser le prix, étendre le lectorat et optimiser la rentabilité. La formule, 

révolutionnaire est immédiatement copiée. La publicité média est née. 

L'affiche donne au début du XX
e
 siècle des réalisations qui atteignent l'état d'œuvre d'art avec Jules 

Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Cassandre, Leonetto Cappiello, etc. 

En octobre 1898, à Paris au 8 boulevard Montmartre, a lieu la première projection d'un film 

publicitaire, réalisé pour le compte de la Société Ripolin, grâce à l'utilisation d'une caméra-

projecteur inventée par les Frères Lumière. 

Avec la radio en 1920, ensuite la télévision en 1968, la publicité exploite le répertoire de la chanson 
et met au point l'association entre un slogan oral et un visuel (comme le célèbre « Dubo, Dubon, 

Dubonnet »). Le XX
e
 siècle ouvre également l'ère de campagnes publicitaires coûteuses, que seuls 

des groupes importants peuvent se payer (spots radios puis, surtout, spots télé) et qui leur donne un 

avantage important sur des concurrents plus petits (car, même si son coût est très élevé, la publicité 

de masse est infiniment moins chère par contact avec le consommateur). La publicité devient un 

élément crucial de la compétitivité ; une bonne publicité peut assurer la fortune de l'entreprise tandis 

qu'une campagne ratée met en jeu sa survie. 

En 1958, Bonux lance l'idée d'offrir des cadeaux pour attirer le client.  

Jusque dans les années 1970, le marketing est peu impliqué dans la stratégie publicitaire, laissant 

libre cours à la création, avec parfois des dérives. C'est dans cette décennie que se recentre la 

publicité autour du produit ou service qu'elle promeut, avec le développement d'idées comme le 

positionnement ou la notoriété et l'apparition d'outils fiables pour mesurer les retombées 

publicitaires. 

En France, la loi Sapin votée en décembre 1992 entame une grave crise dans le monde de la 

communication. Les agences publicitaires avaient pour habitude de réaliser de très fortes marges à 

l'insu de leurs clients sur les achats d'espace qu'ils réalisaient. La loi Sapin met au grand jour cette 

méthode pernicieuse, les clients découvrent jusqu'à quel point ils ont été trompés, la relation de 

confiance agence publicitaire-annonceur s'effondre en même temps que les revenus des agences. 

Le shockvertising est une pratique publicitaire de plus en plus utilisée, tandis que les campagnes 

deviennent parfois mondiales. 

De l'annonceur à la « cible » 

Outre les annonceurs, les agences et les « consommateurs » de la publicité, divers acteurs 

interviennent comme les instituts de sondage pour affiner, via des études de marché la 

compréhension du marché, pour valider le positionnement du produit et tester l'efficacité de la 

publicité en phase de finalisation. L'investissement de sommes parfois colossales incite à s'assurer 

de l'adéquation et de la perception du message publicitaire avant sa diffusion.  Typiquement, la 

réalisation des spots publicitaires est le fait de sociétés de production qui réalisent les films, 

l'impression des affiches ou des dépliants, le fait d'imprimeurs, etc. 

Annonceurs 

L'annonceur, dans le langage publicitaire désigne l'entreprise qui cherche à promouvoir son produit. 

La très grande majorité des annonceurs sont des entreprises commerciales qui cherchent à accroitre 

la notoriété de leur marque et la vente de leurs produits. 

Mais la publicité sert aussi à lever des fonds pour financer les activités des associations caritatives, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Ch%C3%A9ret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Ch%C3%A9ret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassandre_(graphiste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leonetto_Cappiello
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Lumi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Sapin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shockvertising
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instituts_de_sondage
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_de_march%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_caritative
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des musées et autres institutions culturelles afin d'augmenter leur fréquentation. 

Elle sert aussi aux gouvernements pour promouvoir des thèmes ardus dont les médias parlent mal 

ou peu, protection routière, promotion du patrimoine, promotion de l'égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes, etc. 

Moins visibles au grand public, l'industrie et les sociétés de service qui vendent à des sociétés 

tierces, ont elles aussi besoin de se promouvoir et de faire connaître à leurs clients l'avantage 

compétitif dont ils disposent. C'est l'objet de la publicité business to business. 

Agences 

Une agence est un organisme composé de spécialistes chargés, pour le compte des annonceurs, de la 

conception, de l'exécution et du contrôle des actions publicitaires. Le secteur des agences-conseils 

est oligopolistique et dominé par cinq acteurs de poids au niveau mondial. Dans son édition de 

1993, Le Publicitor notait : « les cinq premiers groupes d'agences ont aujourd'hui une part de 

marché qui correspond à 2/3 du marché mondial. Les vingt premières enseignes représentent 90 % 

du marché mondial. » .L'agence fait intervenir ses différents départements dans le processus de 

création et d'exécution d'une campagne publicitaire : le département commercial, en contact avec le 

client, le planning stratégique, qui recherche la meilleure adéquation entre la marque et les cibles 

visées par l'annonceur, le département créatif, chargé de la conception graphique ou audiovisuelle 

des annonces, et le département média, notamment pour l'achat d'espace.Le département média ou 

l'agence média, quant à lui, achète soit directement aux différents médias soit par l'intermédiaire de 

centrales d'achat d'espace ou des régies publicitaires. 

Public ciblé 

L'omniprésence de la publicité dans la civilisation moderne a suscité l'intérêt d'un public de plus en 

plus nombreux. Cette attirance pour les « pubs » cultes est due à la nostalgie provoquée par les 

publicités anciennes, reflet d'une époque (les amateurs de réclames antérieures aux années 1960 

sont connus depuis longtemps, mais le phénomène s'observe désormais pour des publicités plus 

récentes, celles des années 1980 en particulier) ; à la participation d'artistes réputés à la réalisation 

de publicités ; au star system, les célébrités du sport et du spectacle qui posent pour des publicités ; 

à la séduction publicitaire par l'humour ou l'érotisme de certaines publicités; à un intérêt 

sociologique, décrypter le fonctionnement des publicités étant apprécié de certains (notamment de 

leurs détracteurs) ; à l'intérêt pour le caractère informatif de la publicité. Le développement de 

l'informatique et d'internet permet de stocker, et de mettre en ligne des publicités numérisées. Elles 

peuvent être consultées ou téléchargées par tous sur des sites spécialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Protection_routi%C3%A8re&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oligopole
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrales_d%27achat_d%27espace&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nostalgie_(sentiment)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9clame
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Star_(personnalit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9l%C3%A9brit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectacle_vivant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humour
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rotisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
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Unité 4 

Supports de communication publicitaire 

 

 
Ballon publicitaire 

Les supports de la publicité sont multiples, de l'antique enseigne de magasin à la bannière internet 

en passant par la télévision, l'affichage, les spots radiophoniques, les dépliants, le publipostage, le 

mobilier urbain, l'encart dans la presse écrite, les petites annonces, les écrans de télévision placés 

sur les lieux de vente, un homme-sandwich dans la rue, la publicité mobile, la publicité aérienne, le 

placement de produit dans les films ou les séries télévisées, le spam en allant jusqu'à se glisser dans 

des applications offertes par des sites internet de sociabilisation et enfin ; dans le domaine de la 

PLV interactive et de la communication ; les stations interactives intelligentes de nouvelle 

génération comprenant un système d'interface Homme-machine évolué. 

On distingue deux grandes catégories de supports publicitaires : les médias et le hors-média. Une 

campagne panachera typiquement différents types de médias et ira chercher dans le hors-média un 

soutien tactique. 

Médias 

La publicité média recouvre les formes de communication interactive utilisant un support 

publicitaire payant mis en place pour le compte d'un émetteur en tant que tel. Pour être perçue, 

comprise et mémorisée, la publicité a généralement très peu de temps. Il lui faut simultanément 

capter l'attention, la retenir, et faire passer son message. En ce sens, la publicité pourrait être classée 

dans la catégorie des techniques de manipulation mentale. 

La publicité à la télévision, sous forme de courts-métrages publicitaires, de sponsoring d'émissions 

ou de téléshopping, représente le premier poste dans la répartition du budget média. Suivent la radio 

(spots publicitaires ou slogan), la presse écrite (annonces-presse), l'affichage fixe ou mobile, le 

mobilier urbain (colonne Morris), abribus, station velo'v, autocollants), le cinéma (spots 

publicitaires avant la séance ou placements de produit au sein des films) la téléphonie mobile (spots 

publicitaires sous forme de textos ou MMS). Le publireportage télévisé ou publié dans la presse, 

vise à promouvoir un produit, sous la forme d'information objective tout en étant payé par 

l'annonceur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affichage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publipostage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme-sandwich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_a%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Placement_de_produit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spam
http://fr.wikipedia.org/wiki/PLV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_Homme-machine
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Support_publicitaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Support_publicitaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manipulation_mentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9shopping
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affichage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affichage_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_Morris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abribus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Velo%27v
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autocollant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Placements_de_produit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_par_t%C3%A9l%C3%A9phone_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publireportage
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baloon_on_BVV.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Baloon_on_BVV.jpg
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La publicité en ligne utilise internet via des bannières publicitaires, des moteurs de recherche, le 

marketing viral, des publiciels. 

Pour multiplier les revenus publicitaires, de nouvelles technologies apparaissent telles la publicité 

virtuelle dont le but est de présenter lors d'un même évènement des publicités adaptées à l'audience 

visuelle. 

Hors médias 

Le marketing direct dit aussi « mercatique directe », consiste à diffuser un message personnalisé et 

instantané vers une cible d'individus ou d'entreprises, dans le but d'obtenir une réaction immédiate 

et mesurable. Il comprend, entre autres, le télémarketing et le publipostage. 

Les relations publiques, dites aussi « relations presse », consistent à contacter des journalistes pour 

qu'ils relaient le message à leur lectorat au sein de leurs articles. 

La publicité sur le lieu de vente sert de soutien à la promotion des ventes. 

Le parrainage consiste à rémunérer un client existant ( le « parrain ») pour tout client qu'il apporte. 

Le mécénat consiste à financer une association, une organisation non gouvernementale, etc., pour 

assurer une visibilité et asseoir un positionnement. Il recoupe une stratégie institutionnelle de 

valorisation sociale de l'entreprise qui se veut perçue comme acteur civique. 

Le street marketing consiste à communiquer via des hommes-sandwich par exemple, dans les zones 

de chalandise. 

La communication évènementielle organise un évènement (salon, congrès, festival, convention, 

soirée festive, cocktail, remise de prix ou rallye) pour communiquer sur l'entreprise ou ses marques. 

Les jeux vidéo intègrent parfois de la publicité (affiches, etc.), c'est l'advertainment. 

La communication par l’objet se présente sous 8 segments 

 Cadeau d’affaire, cadeau de fin d’année 

 Produits publicitaire 

 Objets de promotion 

 Cadeau de parrainage 

 Cadeau de fidélisation 

 Cadeau de motivation ou stimulation 

 Produit dérivé 

 Plv (Publicité sur lieu de vente) 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_en_ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteurs_de_recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_virtuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_virtuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing_direct
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publipostage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_publiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_sur_le_lieu_de_vente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parrainage#Parrainage_marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9c%C3%A9nat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Positionnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Street_marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme-sandwich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_%C3%A9v%C3%A8nementielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_vid%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advertainment
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Unité 5 

 

HISTOIRE DE LA PUB 
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 La publicité "en questions" 

La publicité, à quoi ça sert ? Critique de la publicité 

 

 À attirer, à accrocher 

 À séduire 

 À vendre 

 À faire acheter 

 À faire consommer 

 À informer 

 À faire connaître 

 À maintenir une image 

de marque 

 À faire changer 

d’habitude 

 À créer des besoins 

 À faire rire 

 À faire réfléchir 

 Elle manipule les 

consommateurs 

 Elle crée des faux 

besoins 

 Elle cultive le plaisir 

hédoniste 

 Elle consolide la culture 

masculine 

 Elle entretient des 

préjugés 

 Elle exploite les 

stéréotypes 

 Elle augmente le prix du 

produit 

 Elle dérange 

 Elle pollue 

 Elle ment 

Quand on analyse un spot publicitaire on doit se poser les questions fondamentales suivantes : 

Quoi ? un produit  une marchandise 

 un service 

http://mediacim2013.wordpress.com/2013/05/20/la-publicite-en-questions/
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Qui ? le concepteur 

le commanditaire 

 l’agence de publicité 

 un publicitaire 

 un client 

 un annonceur 

 une entreprise 

Pour qui ? la cible  Quel produit et pour qui ? 

 Quel consommateur ? 

 Qui est l’acheteur ? 

 Qui veut-on viser, toucher ? 

Comment ? l’iconographie  Personnages 

 Objets 

Inscriptions  le texte 

 un slogan 

 l’accroche 

 l’argumentaire 

 le message 

 la marque, le nom 

 un logo 

 un jeu de mots 

 un paradoxe 

 l’humour 

 une provocation 

Techniques  Couleurs, sons, odeurs 

 Photo, dessin, image, montage, collage 

 Distribution dans l’espace 

 Typographie 

Référents  l’atmosphère 

 le lieu et le temps 

 Symboles, mythologies 

Clichés, stéréotypes 

Où  Supports et médias  Radio, télévision, presse 

 Affiches 

 Panneaux lumineux 

 la distribution 
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Unité 6 

 

Les fonctions du langage 

 

Pour  analyser des différents slogans pubblicitaires  il faut se référer aux fonctions du langage 

utilisées en publicité. Ceci est le schéma créé par Jakobson, linguiste influent du XXe siècle. 

 

 

Un destinateur délivre un message à un destinataire. Ce message nécessite un contexte, un référent, 

auquel il renvoie. Ensuite, le message requiert un code qui est commun aux deux acteurs ( les 

protagonistes de la communication). Enfin, il est nécessaire d’avoir un contact entre le locuteur et le 

récepteur : c’est ce contact physique et psychologique qui permettra de créer et maintenir la 

communication entre les deux être. 

Chacun de ces actes correspond à une fonction du langage particulière : 

 la fonction expressive 

C’est la fonction relative à l’émetteur.  

La fonction expressive manifeste la présence du destinateur (Je, nous, 1ère personne, etc. dans un 

texte). Si bien des images sont des produits impersonnels qui répondent à des commandes 

étrangères aux préoccupations de celui qui les réalise, toute œuvre d'art manifeste directement (par 

le choix du titre, des motifs et des thèmes, du point de vue, par les commentaires..) ou indirectement 

(graphisme...) la présence de son créateur. « Elle vise à une expression directe de l’attitude du sujet 

à l’égard de ce dont il parle. Elle tend à donner l’impression d’une certaine émotion, vraie ou 

feinte" (Jakobson) 

http://accrocheetvous.wordpress.com/2011/08/15/les-fonctions-du-langage/
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Certains slogans de publicité utilisent cette fonction en faisant du récepteur l’acteur même du 

message. Par exemple "L’Oréal, parce que je le vaux bien". 

 la fonction poétique 

La fonction poétique est un travail du destinateur sur le code, la forme du message qu'il ne se 

contente pas de copier sur ses devanciers, mais qu'il renouvelle (homophonies, recherche de rythme, 

etc. pour un texte, cadrage, composition, couleur, graphisme, etc. pour une image).  

C’est la fonction directement liée au message. C’est la structure même du message qui est l’objet 

d’attention. C’est l’esthétique du message qui est mis en jeu. 

C’est les jeux de mots, les redondances, les répétitions, les effets de styles. Evidemment, en 

publicité, la fonction poétique est quasi-omniprésente. Elle permet une mémorisation, par 

l’originalité du message, mais aussi par sa simplicité. 

Par exemple, la marque Axe : "Plus t’en mets, plus t’en as !" Cette structure de phrase permet une 

mémorisation rapide du slogan 

 la fonction conative 

C’est la fonction relative au destinataire. Elle est utilisée par l’émetteur afin que le récepteur 

s’influence lui-même. C’est l’adresse directe au destinataire (Tu, vous, 2ème personne, impératif, 

infinitif à valeur d'ordre, etc. dans un texte).  

Cette fonction conative, appelée aussi la fonction d’incitation, est évidemment très utilisée en 

publicité. 

Elle permet, en effet, à la marque de s’adresser directement à sa cible, à lui poser des questions, à 

lui donner des réponses. Et celle-ci peut alors se remettre en question, être influencée, en vu d’un 

possible achat futur. 

Cependant, cette fonction doit être utilisée avec modération, car elle peut parfois être subie comme 

une agression, notamment face à la fonction expressive, qui est plus douce. 

Les exemples en publicité ne manquent pas, en voici une connue : "Vous n’imaginez pas tout ce que 

Citroën peut faire pour vous !" 

 la fonction référentielle 

C’est la fonction qui prend en compte le contexte, le référent. La fonction référentielle manifeste 

l'existence du référent (il ou elle, 3ème personne des formes verbales, dans un texte, images du 

monde... ou images d'autres images, en peinture, en photo, au cinéma, etc.).  
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C’est à dire l’objet du discours, ce qui permet une compréhension entre les interlocuteurs. C’est 

bien sûr une fonction très utilisée puisque la majorité des discussions comportent une information.  

Dans la publicité, c’est une fonction appréciée car elle permet de donner une information -plus ou 

moins objective- sur le produit. Par exemple : "Seb, c’est bien" 

 la fonction phatique 

La fonction phatique est utilisée pour créer, maintenir ou supprimer un lien communicationnel entre 

deux interlocuteurs. Elle permet également de vérifier la connexion entre le locuteur et le récepteur. 

Par exemple, le mot "Allô", au téléphone. 

En publicité, cette fonction est assez difficile à mettre en oeuvre, car il n’y a aucun réel contact 

physique entre la marque et la cible. Cependant, elle peut être utilisée pour établir un lien 

psychologique et retenir l’attention, mais cela reste rare. 

 la fonction métalinguistique 

La fonction métalinguistique, c’est celle relative au code. C’est la traduction, l’explication, le mode 

d’emploi, afin de s’assurer de la compréhension et de l’utilisation du même code entre le destinateur 

et le destinataire. On utilise le langage pour expliquer ce même langage. 

De même que la fonction phatique, son utilisation en publicité est limitée. En effet, les slogans se 

doivent d’être simple, court. Il est compris, par les créatifs, qu’il est nécessaire d’utiliser un langage 

simple et compris par tous, ou du moins par la cible visée. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Unité 7 

Figures de style 

 

 

 

Substitution opérée par la métaphore : « Ils viennent les chevaux de la Mer ! » Jean Tardieu (La Grande 

marée de printemps, recueil Margeries, 2009). Huile sur toile, (1893) par Walter Crane. 

Une figure de style, du latin « FIGURA », est un procédé d’expression qui s’écarte de l’usage 

ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière au propos. On parle également de 

figure de rhétorique ou de figure du discours.  

Les figures de style, liées à l'origine à l'art rhétorique, sont l’une des caractéristiques des textes 

qualifiés de « littéraires ». Elles sont cependant d’un emploi commun dans les interactions 

quotidiennes, écrites ou orales. 

De manière générale, les figures de style mettent en jeu : soit le sens des mots (figures de 

substitution comme la métaphore ou la litote, l’antithèse ou l’oxymore), soit leur sonorité 

(allitération, paronomase par exemple) soit enfin leur ordre dans la phrase (anaphore, gradation 

parmi les plus importantes). Elles se caractérisent par des opérations de transformation linguistique 

complexes, impliquant la volonté stylistique de l'énonciateur, l'effet recherché et produit sur 

l'interlocuteur, le contexte et l'univers culturel de référence. 

Chaque langue a ainsi ses propres figures de style ; leur traduction pose souvent des problèmes de 

fidélité par rapport à l'image recherchée. Par conséquent, cet article ne traite que des figures de style 

en langue française. 

Les figures de style constituent un vaste ensemble complexe de procédés variés et à l’étude délicate. 

Les spécialistes ont identifié, depuis l’Antiquité gréco-romaine (avec Cicéron, Quintilien) des 

centaines de figures de style et leur ont attribué des noms savants, puis ont tenté de les classer 

(Fontanier, Dumarsais). 

La linguistique moderne a renouvelé l’étude de ces procédés d’écriture en introduisant des critères 

nouveaux, d'identification et de classement, se fondant tour à tour sur la stylistique, la 

psycholinguistique ou la pragmatique. Les mécanismes des figures de style sont en effet l'objet de 

recherches neurolinguistiques et psychanalytiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Tardieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Crane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antith%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxymore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allit%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paronomase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaphore_(rh%C3%A9torique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gradation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contexte_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traductologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie_grecque_et_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cic%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quintilien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fontanier
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Chesneau_Dumarsais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stylistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psycholinguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_(linguistique)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walter_Crane_001.jpg
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Domaines des figures de style 

La Publicité 

La publicité a recours de manière massive aux figures et aux tropes comme, parmi les principales, 

l'hyperbole dite publicitaire, l'allégorie ou la métaphore, en particulier pour imager le message 

transmis au consommateur.  

La rhétorique publicitaire appartient, selon Roland Barthes, à un domaine plus vaste : celui de la 

rhétorique visuelle, fixe (affiches) comme animée (clips publicitaires). Barthes fonde dans les 

années 1960 la « rhétorique de l’image », et y transfère les outils d’analyse du texte. Il montre que, 

comme dans un énoncé écrit,  dans l’image publicitaire il y a deux niveaux de lecture, typiques du 

champ stylistique : la dénotation et la connotation 

La dénotation:sens premier du mot. 

Le sens dénoté est celui que donne le dictionnaire. Il est compris par tous les utilisateurs de la 

langue. La dénotation d’un mot correspond à la définition du mot. 

La connotation: le sens second du mot. 

La connotation est seconde car elle ajoute du sens au texte, à l’image, au discours...de plus, elle est 

occasionnelle car elle dépend du contexte, des niveaux des langues, de l’éducation, des références 

culturelles, deas situations de l’émetteur et du recepteur. 

Donc la connotation correspon aux sens implicites qu’un mot reçoit. 

Par conséquent, avant d’avoir une fonction iconique, la publicité a une fonction avant tout 

symbolique, saisissable dans un univers linguistique. Barthes montre que certaines figures de style 

sont à la base du langage publicitaire, et parmi elles surtout l’asyndète et la métonymie : « Il est en 

effet probable que parmi les métaboles (ou figures de substitution d’un signifiant à un autre), c’est 

la métonymie qui fournit à l’image le plus grand nombre de ses connotateurs ; et parmi les 

parataxes (ou figures du syntagme), c’est l’asyndète qui domine ». Barthes applique en effet les 

axes paradigmatique et syntagmatique à l’étude de l’image. 

deux figures de style appliquées à la publicité 

   Publicité pour Citroën ( hyperbole ) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trope_(rh%C3%A9torique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperbole_(rh%C3%A9torique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9gorie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9torique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9notation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connotation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asynd%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signifi%C3%A9_et_signifiant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parataxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syntagme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asynd%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperbole_(rh%C3%A9torique)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_Eiffel_Citroen.jpg
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  publicité pour les bouillons Kub (métonymie) 

Dans la lignée de Barthes, Jacques Durand montre que les effets recherchés font appel aux mêmes 

représentations et aux mêmes processus cognitifs qu’en littérature. Dans Les Formes de la 

communication (1981), il montre que la publicité est une « nouvelle rhétorique ». Durand, reprenant 

les études sémiotiques, élabore un tableau de classement identifiant les principales figures de style 

constitutives du pouvoir de persuasion de la publicité. Il recense quatre mécanismes primordiaux : 

identité, similarité, opposition et différence, qu’il expose dans son article paru dans la revue 

Communications. 

Enfin, en pédagogie, pour plus de proximité culturelle avec l’élève, le matériel publicitaire permet 

une approche didactique pertinente à l’école qui conjugue lecture critique de l’image et 

apprentissage des grands processus de transformation de la langue, grâce à l’emploi des figures de 

style, deux axes constitutifs des référentiels pédagogiques. 

Principales figures de style employées en publicité 

Asyndète  : C’est la suppression des particules de coordination dans l’ordre grammatical ou 

sémantique. Exemple dans Les Caractères de La Bruyère (« Ménalque ») : « […] Ménalque se jette 

hors de la portière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt l’antichambre, la chambre, le 

cabinet ; tout lui est familier, rien ne lui est nouveau ; il s’assit, il se repose, il est chez soi. ». La 

parataxe est, quant à elle, une forme d’asyndète qui consiste à juxtaposer deux propositions qui 

devraient être unies par un rapport syntaxique de subordination. 

Comparaison  : Une comparaison est une mise en relation de deux termes( le comparant et le 

comparé) à l’aide d’un terme comparant (comme, tel, semblable à, etc.).Elle établit un 

rapprochement entre deux termes à partir d’un élément qui leur est commun . LA LAMPE BRILLE 

COMME UNE ETOILE 

Hyperbole  : l’hyperbole est une figure très connue qui consiste à mettre en relief une idée au 

moyen d’une expression exagérée. L’hyperbole est donc une exagération exprimée par 

l’accumulation, par l’emploi d’intensifs ou par l’emploi de mots excessifs. Ainsi, la phrase « Je 

meurs de faim » est une hyperbole. 

Métaphore  : Selon C. Perelman, « la métaphore n’est qu’une analogie condensée, grâce à la fusion 

du thème et du phore. […] ».elle établit une assimilation entre deux termes. 

 

Exemple dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire : 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. 

 

À peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Durand_(linguistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognitif
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9miotique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persuasion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique
http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/asyndete.php
http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/parataxe.php
http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/comparaison.php
http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/hyperbole.php
http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic27567-hyperbole-je-meurs-de-faim.html
http://www.etudes-litteraires.com/forum/topic27567-hyperbole-je-meurs-de-faim.html
http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/metaphore.php
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.etudes-litteraires.com/baudelaire-albatros.php
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20050522-0357_KUB_Isle-sur-Sorgues-Ausschnitt.jpg
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Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 

Comme des avirons traîner à côté d’eux. […] 

Une métaphore est filée ou continuée quand elle est développée dans un texte. 

Métonymie  : La métonymie consiste à désigner un objet ou une idée par un autre terme que celui 

qui lui convient. La compréhension se fait grâce à une relation de cause à effet entre les deux 

notions (exemple : « boire la mort » pour « boire le poison »), ou de contenant à contenu (exemple : 

« boire un verre » pour « boire le contenu d’un verre ») ou encore de partie à tout (exemple : « une 

lame » pour dire « une épée »).Elle est un procédé qui permet une concentration de l’énoncé. 

Oxymore : L’oxymore est une alliance de mots dont le rapprochement est inattendu. L’oxymore 

fait coexister deux termes de sens contraires à l’intérieur d’un même syntagme. 

Exemple dans Le Cid de Corneille : « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles […] » (acte IV, 

scène 3). 
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Unité 8 

Analyser une affiche publicitaire 

Il existe différents types de publicités : 

 

- La pub informative, qui a pour fonction de livrer au récepteur une information; 

 

- La pub argumentative qui défend une idée, qui tente de modifier l’opinion des récepteurs; 

 

- La pub incitative qui pousse les gens à agir, à acheter un produit. 

Remarque : certaines publicités combinent les différents types. 

La publicité met toujours en évidence un thème (le sujet dont elle parle, le produit qu’elle tente de 

vendre…). 

Pour convaincre le récepteur, le pousser à acheter…, elle prend position en revendiquant une idée, 

une opinion. C’est la thèse. Elle est parfois implicite (il faut la deviner). 

Pour défendre sa thèse, elle utilise des arguments qui tentent de prouver son bien-fondé. Ce sont 

généralement des faits, des statistiques, des informations exactes… 

Les publicités sont publiées sur des affiches publicitaires. Ce support est destiné à : 

 informer le récepteur de l’existence d’un produit, d’un événement, d’un problème, de la 

sortie d’un film ou d’un spectacle… 

 convaincre le récepteur de s’intéresser au produit, à la cause défendue, à l’événement 

présenté… 

 pousser le lecteur à agir (acheter, aller au spectacle, modifier son comportement, signer 

une pétition…) 

Lorsque plusieurs affiches sont diffusées en même temps et autour d’un même thème, on 

parle de campagne publicitaire. 

Les affiches publicitaires respectent généralement une certaine composition : 

- une illustration(dessin, photo…) qui entretient un lien plus ou moins étroit avec le texte et le 

produit (thème). 

- un logo qui symbolise le produit ou son appartenance à un certain groupe, à une marque (sportive, 

idéologique… 

- un texte structuré qui présente : 

• une accroche : phrase courte destinée à attirer l’attention du lecteur, à l’interpeller. Elle est 

généralement construite à l’aide de figures de style. 

• un slogan : texte qui vise à marquer les esprits pour qu’on retienne le nom d’un produit. Il est 

généralement identique pour toutes les pubs qui concernent un même produit. 

• des informations : renseignements neutres concernant un produit (prix, composition…). 

• des arguments : informations appuyant une idée (généralement, on défend une opinion par des 

faits qui sont des infos scientifiquement exactes et pertinentes). 

On peut analyser une publicité en répondant à ces questions : 
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I. Que voyons-nous ?  

1. Décrivez objectivement le contenu de la publicité : 

· Qu’est-ce qui saute aux yeux en premier ? 

· Qu’y a-t-il au premier plan ? au second plan ? 

· Qu’y a-t-il à l’arrière-plan ? 

· Le ou les personnage(s) (Combien sont-ils ? Que font-ils ? Que regardent-ils ? Qui sont-ils? 

comment sont-ils habillés? Quels sentiments semblent-ils éprouver ou exprimer ? etc.) 

2. a) Distinguez s’il y a lieu les différents types d’images et les différents types de textes (Où se 

trouvent-ils dans la publicité ? Quelle taille ont-ils ? Etc.) 

Images 
Image principale 

Logo 

Autre(s) image(s) 

Textes  
Nom de la marque 

Slogan 

Texte explicatif 

Formule(s) obligatoire(s) 

Textes hors publicité (nom du photographe ou autre) 

b) Etudiez le rapport entre le(s) texte(s) et l’(les) image(s) : que voit-on en premier ? En quoi l’un 

fait-il comprendre l’autre ? Etc. 

II. Qu’imaginons-nous ? 

3. « Que s’est-il passé ? ». Ecrivez un récit de 5 à 10 lignes dans lequel vous imaginerez ce qui s’est 

passé pour aboutir à ce que l’on voit sur l’image de la publicité. 

III. A quoi veut nous faire penser le publicitaire ? 

4. Une publicité fait presque toujours référence à quelque chose de connu de tous (une œuvre 

célèbre, un événement historique, une habitude de vie, un fait de société, un proverbe, etc.), mais 

pour le détourner. 

a) A quoi cette publicité fait-elle référence? 

b) Comment cette référence est-elle détournée ? 

5. Reconstituez (en un petit texte de 5 lignes environ) l’argumentation sous-entendue qui part de 

l’image pour arriver à la thèse principale : « Il faut acheter (utiliser, consommer, etc.) . . . . . . (notre 

produit) ». 
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Description et analyse de la publicité sur l’énergie. 

 

A.Observation de la publicité  

L’image en haut représente une éolienne, elle a été photographiée d’en bas, elle nous semble donc très 

grande. Une éolienne permet de transformer l’énergie cinétique du vent en énergie électrique. Le paysage 

dans lequel l’éolienne est installée est le ciel, un ciel nuageux , on semble entrevoir un peu de soleil vers la 

gauche. L’éolienne est blanche et en mouvement. L’image du bas représente une libellule, prise de face. Elle 

a été prise en mouvement. Les couleurs de celle-ci sont verte, bleue, orange. Le paysage dans lequel flotte 

cette dernière est un ciel assez sombre de couleur foncée,le bleu de ce ciel est un dégradé qui est pâle en haut 

à droite et comme ce dégradé est en diagonale, il finit par s’assombrir vers le coin en bas à gauche. 

B. Interprétation de la publicité 

Le fait que cette éolienne ait été prise d’en bas, met en valeur sa grandeur. Le ciel étant plus clair dans cette 

partie là de l’image, se présente comme espoir, comme une sorte de renouveau. La couleur de l’éolienne est 

blanche,elle représente donc la pureté, soit l’espoir de ne pas polluer. Elle est en action. La libellule est prise 

de face et de très près puisque celle-ci est en réalité très petite et que de plus loin on ne pourrait pas la voir. Il 

faut donc que sa taille nous impressionne tout comme celle de l’éolienne. Elle se trouve dans un paysage 

sombre parce qu’elle représente la nature et non la technologie, la modernité comme l’éolienne. Par ce décor 

utilisé on comprend que celle-ci est moins mise en avant que l’image de l’éolienne. Les battements d’aile de 

la libellule sont visibles, ce qui nous montre qu’elle vit et donc que la nature aussi. 

 

C. Conclusion de la publicité 

Cette publicité concernant l’énergie est donc une comparaison entre un objet représentant une source 

d’énergie technologique soit un producteur d’énergie superficiel et un être vivant, mais aussi un producteur 

d’énergie mais lui naturel. L’un représente la nature et l’autre l’avenir, une sort de solution pour les êtres 

naturels. Dans cette publicité, les deux photographies nous semblent dynamiques. On nous fait comprendre 

qu’on ne peut plus vivre dès à présent que par le biais de la nature mais que l’apparition de producteurs 

d’énergies technologique devient obligatoire. Cette nouvelle technologie est là afin de produire l’énergie 

nécessaire dont nous avons besoin. L’éolienne et la libellule sont tout à fait opposées que ce soit par leur 

taille ou leur fonction. Pour leur taille la différence d’échelle est énorme. Une libellule mesure environ 5 

http://mediacim2013.files.wordpress.com/2013/05/2-pub-total-jpg.jpg
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centimètres et une éolienne, sa taille varie entre 27 et 80 mètres.C’est pour faire une comparaison flagrante 

qu’elles ont été mises côte à côte. La comparaison sera toujours à l’avantage de la libellule, être vivant 

gracieux, éphémère, petit et léger tandis que l’éolienne peut être perçu comme un objet massif, durable et 

défigurant le paysage surtout lorsqu’il s’agit de ferme éolienne (c’est-à-dire plusieurs éoliennes). 

D. La phrase d’accroche de la publicité 

Une des façons les plus naturelles d’avancer pour la libellule, c’est de battre des ailes. Pour la production 

d’énergie c’est d’utiliser la force du vent. Le vent est une énergie naturelle. L’homme tente de respecter la 

nature. L’homme reproduit le modèle de la nature par des améliorations. Les technologies qu’il invente sont 

inspirées de la nature. En effet ces deux objets ont des similitudes. Leur slogan," Pour vous notre énergie est 

inépuisable", Elle  se veut inépuisable à l’opposition du fioul, où par exemple un jour il n’y aura plus de fioul 

ni de pétrole. Comme notre système est fondé sur une énergie naturelle alors pour vous, consommateurs nous 

ferons tout afin que vous ne soyez pas dans le besoin, comme s’il pouvait la conserver pour leur 

consommateur ! Le consommateur se retrouve donc séduit d’agir en premier pour la planète puis de 

représenter un être privilégié parmi tant d’autres, c’est amusant de voir que c’est seulement avec la nature, ça 

ne pollue donc pas. Cette éolienne est moderne et belle, elle a le même design que la libellule. Pour 

l’homme, elle est semblable à cette dernière, donc à la nature c’est donc la représentation de la beauté.  

 E. Parallèle avec une autre publicité 

L’argument écologique dans la première publicité est la mise en avant du modèle de la nature (libellule) par 

lequel l’homme s’est inspiré pour fabriquer une éolienne. C’est en observant cette publicité anglaise, que j’ai 

remarqué la forme originale de Total à faire ses publicités c’est-à-dire toujours celle d’établir une 

comparaison touchant deux domaines strictement opposé par exemple dans celui-ci, l’homme et l’enfant, la 

réalité et le rêve, en effet l’un travail et l’autre joue. Mais pourtant comme à chaque fois certaines similitudes 

se font entrevoir telles le paysage et la façon de disposer les éléments qui sont présentes. Dans celle-ci la 

phrase d’accroche est notre énergie est votre énergie ce qui crée un point commun entre le concept de total 

soit l’énergie et le consommateur, celui-ci se sent donc directement concerné. On en conclut que l’argument 

écologique est bien moins présent que dans cette seconde publicité anglaise. 

Conclusion : 

On vit en accord avec la nature dans ce contexte là puisqu’on utilise le vent qui est à priori une 

source inépuisable d’énergie, On utilise des arguments esthétiques, ceux ci sont de toute façon 

limités parce qu’ils peuvent altérer un paysage durablement. La construction de l’éolienne fait 

appelle à des interventions technologiques et humaines, donc qui ne sont pas naturelles. La 

production d’énergie est donc présentée comme indispensable au bonheur de l’homme (c.f l’enfant 

jouant avec un petit avion), et le meilleur moyen pour y parvenir sont des compromis qui sont entre 

autre l’utilisation de la force éolienne. 
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Unité 9 

Logotype 

Un logotype, plus couramment appelé « logo », est une représentation graphique carré qui sert à 

identifier de manière unique et immédiate les sociétés, associations, institutions, produits, services, 

événements, ou toute autre sorte d'organisations dans le but de différencier le propriétaire du 

logotype des autres entités. Un logotype est en général une marque écrite à l'aide d'une fonte de 

caractères spéciale, et disposée d'une manière particulière, mais lisible. 

Origine 

 
Logo de la Wikimedia Foundation. 

Les marques d’imprimeurs sont sans doute les premiers logos modernes. Les imprimeurs étant 

souvent à la fois éditeurs et libraires, l’enseigne de la boutique devient l’image qui figure sur la 

page de titre. Au début du XIX
e
 siècle, les logotypes sont des caractères d’imprimerie regroupant en 

un seul plusieurs caractères formant des syllabes courantes : tentatives pour faciliter la composition 

manuelle, qui n’aura pas de suite du fait de la complication du système. 

L'essor du logo coïncide avec l'industrialisation, le développement de l'économie de marché et 

l'environnement concurrentiel du XIX
e
 siècle. La publicité se développe et les entreprises ont besoin 

de créer des identités pour se démarquer et communiquer sur le marché. De plus en plus de 

fabricants commencèrent donc à inclure un symbole, signe ou emblème sur leurs produits et 

emballages, pour que tous les acheteurs puissent aisément reconnaître le produit qu'ils voulaient. 

Les fabricants ajoutent ensuite le nom de la compagnie ou du produit sur leur signe. Le nom prend 

une forme spécifique chez chaque manufacturier. 

Depuis de nombreuses années, quand un nouveau logo est dessiné, des entreprises font appel à des 

publicitaires et des designers graphiques pour créer un signe ou un emblème qui apparaîtra comme 

un logotype, accompagné du nom de la compagnie, du produit ou du service. C'est également à 

cette époque que les sociétés commencent à associer leur nom ou celui de leur produit à leur signe. 

Le nom prend alors une forme spécifique chez chaque manufacturier. On parle de logos combinés, 

c'est la première fois que le signe et le nom étaient associés. 

Le logo a une place importante dans la publicité d'aujourd'hui. Certaines sociétés ont une identité 

visuelle tellement forte et ancrée dans la culture de masse que le nom de la marque n'a pas besoin de 

figurer à côté du logo lors des campagnes publicitaires. 

Différenciation entre logo et insigne 

L'insigne existe dès que l’homme ressent le besoin et la nécessité de marquer son bien ou sa 

production, à des fins de reconnaissance pour se faire payer, par exemple : les tailleurs de pierre ont 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_d%C3%A9pos%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_caract%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_caract%C3%A8res
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_march%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Design_graphique
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia.png


36 
 

chacun leur marque distinctive, les propriétaires de bétail marquent leurs bêtes, etc. Le logotype 

s’institutionnalise avec l’invention de l’imprimerie puisque par définition, on dispose d’un type, un 

dessin en relief réutilisable à l’infini pour distinguer sa production. 

La réelle définition d'un logo est non pas l'aspect graphique adjoint à un nom, qui en fait un 

« insigne », mais bel et bien le nom dans un graphisme typographique spécial. Exemple : le losange 

Renault n'est pas le logo, mais l'insigne de Renault. Le véritable logo de Renault est le nom 

« RENAULT » écrit avec une typographie spécifique ou bien avec une police de caractère 

particulière, ou encore le nom écrit avec un certain style pour en rendre l'aspect original. 

Aujourd'hui sous l'appellation « logo », on regroupe ces deux idées en une seule, mais ce n'est pas la 

définition réelle. 

Quand dans les années 1970, ont commencé à fleurir des ventes de tee-shirt par correspondance où 

étaient sérigraphiés des groupes musicaux, les choses étaient bel et bien spécifiées pour différencier 

une commande. Ainsi par exemple, pour le groupe Scorpions, si on ne voulait que le tee-shirt avec 

le nom et pas autre chose, il fallait commander le tee-shirt option « logo ». Et effectivement, dans ce 

cas précis, c'est bel et bien le nom du groupe avec ce graphisme propre, qui est le logo du groupe. 

Cette différence souvent oubliée, rappelle que logo désigne le nom, et l'insigne ou le signe désigne 

un graphisme associé. 

Quand la marque est suffisamment forte, il arrive que le nom de la marque disparaisse, laissant ainsi 

place à l'insigne seul sans être associé au nom comme les marques internationales Apple, Mercedes-

Benz, McDonald's ou Nike. 

Création d'un logotype 

 
 

Emblèmes de la la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au musée de Genève, en Suisse. 

La création d'un logotype peut être considérée comme une création de graphisme. De nombreux 

éléments sont à prendre en compte afin de transmettre le message souhaité, tant au niveau des 

formes que des couleurs. 

Ainsi, un logotype structuré sur une forme ronde, par sa référence à la Terre, à la nature en général 

véhicule une image de sécurité, de bien-être et d'apaisement. À l'inverse, le choix de formes 

triangulaires assure l'idée d'innovation, de progression et de techniques de pointes. Les formes 

carrées quant à elles font référence à la stabilité et la robustesse. Ces quelques formes de base se 

retrouvent dans de nombreux logos, et véhiculent ainsi des notions qu'un simple nom ne pourrait 

parfois suffire à transmettre. 

La croix rouge (croissant rouge dans les pays musulmans) est un exemple d'un emblème si connu, 

qui n'a pas besoin d'être accompagné d'un texte pour être compris. Il protège le personnel médical 

en temps de guerre ainsi que les victimes des conflits armés et ceux qui tentent de les aider. Les 
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sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leur Fédération, ainsi que le Comité 

international de la Croix-Rouge incluent ces symboles dans leurs logos. 

Dans cette optique le logo se conforme aux codes admis dans un champ d'activité donné afin d'être 

immédiatement reconnu comme se situant dans ce champ d'activité. Mais dans ce champ, le logo 

doit aussi se distinguer le plus possible afin d'être identifié parmi ses pairs. Un travers commun est 

de se conformer aux modèles préexistants au point de diluer le message et l'identité de l'objet dans 

un environnement diffus. Le choix du recours au logo par rapport à d'autres modes d'identification 

est aussi à mettre en balance, notamment pour une collectivité territoriale qui dispose d'autres 

signes. 

Voici quelques éléments qui peuvent faire un bon logo : 

 Être unique et non sujet à confusion avec d'autres logos 

 Être fonctionnel et pouvoir être utilisé dans différents contextes tout en conservant son 

intégrité 

 Rester efficace reproduit en grand ou en petit 

 Fonctionner en couleurs, mais aussi en une seule couleur (noir sur blanc), ton direct, ou en 

trames de demi-teintes 

 Être capable de maintenir son intégrité quand il est imprimé sur divers matériaux et objets 

(la forme du produit peut déformer le logo) 

 Utiliser les principes de base du graphisme (espace, couleur, forme, consistance, et clarté) 

 Représenter la marque ou l'entreprise de manière appropriée. 

Les règles essentielles énoncées ci-avant sont reprises de l'art plus ancien de l'héraldique (le blason 

pouvant être considéré comme l'ancêtre du logo), à savoir : 

 Un code couleur simplifié à l’extrême (6 couleurs de base) en suivant une règle de bon sens 

qui est de combiner couleurs claires et couleurs foncées 

 Une construction à base de combinaisons de formes géométriques 

 Une grande stylisation des éléments graphiques. 

Années 2000 : une nouvelle génération de logos 

En France 

Les logos du début des années 2000 gagnent en stylisation et en simplification (parfois à l'extrême, 

comme le logo de la région des Pays de la Loire). Les formes géométriques et très figuratives 

disparaissent laissant place à des formes plus rondes, tout comme les typographies qui vont laisser 

de côté les capitales.Les valeurs à faire passer sont désormais celles de la proximité, de 

l'environnement (le vert et le bleu évoquant respectivement la nature et l'eau) et du caractère humain 

des institutions qu'ils représentent. Des couleurs plus vives et chaudes (jaune, orange, rouge) sont 

plus largement utilisées donnant ainsi place au dynamisme, à la modernité, comme par exemple les 

logos de EDF, GDF (version 2002), SNCF, etc. ainsi que beaucoup de collectivités.De nombreux 

logos créés à la fin des années 2000 s'adaptent aux spécificités dites du « web 2.0 », par exemple 

avec des effets de transparence et de reflets, avec deux grandes stratégies : soit les marques font le 

choix de conserver leur logo, et d'appliquer ces effets pour lifter leur logo c'est le cas de Elf, France 

Télévisions (et l'ensemble des logos des chaînes du groupe), La Poste, le Loto, LG, NRJ, TF1, etc. 

ou bien, lors du changement de logo, ces effets sont appliqués c'est le cas de RFF par exemple. La 

simplification est toujours là. 
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Unité 10 

Le packaging 

Le mot anglais « Packaging » confond les deux notions élémentaires que sont le conditionnement 

et l'emballage : le conditionnement est l'enveloppe première du produit (exemple : une bouteille de 

Bière de 25 cl) tandis que l'emballage est le contenant supplémentaire destiné à assurer dans de 

meilleures conditions la sécurité, la manutention, la conservation et le stockage des produits ( 

exemple : Un pack-carton regroupant 10 bières en conditionnement de 25cl). 

Le vocabulaire français décompose cet anglicisme en quatre notions connexes et spécifiques  :  

le conditionnement, l'emballage , le design d'un produit , la formulation et la configuration des 

propriétés fonctionnelles. Et le terme «packaging» lorsqu'il est employé se réfère davantage aux 

réflexions concernant l'apparence du produit telle qu'elle peut être étudiée par un designer. 

 

Dans cette perspective, l'optimisation de l'apparence du produit vise à améliorer d’un côté la 

reconnaissance, la visibilité, l’attraction du produit dans les lieux de distribution en libre-service 

(supermarchés ou petits magasins) dans lesquels il doit se vendre seul: à égalité de valeur d'usage, la 

performance de vente dépend pour une part non négligeable de l'aspect du facing présenté au 

consommateur-acheteur ; de l’autre côté  l'intégration du design et du packaging produit au stade de 

la « Recherche et Développement »du produit lui-même, de façon à configurer une offre de valeur 

cohérente sur le fond et dans la forme. 

La fonction première du packaging est de contenir, protéger et conserver le produit contenu et 

secondairement d'être un support d'affichage. À ce titre il représente une opportunité forte : 

 d'identification: Le client régulier perçoit spontanément le produit (surtout si vente en libre 

service), ainsi que ses caractéristiques ( dimensions, poids, couleur, destinations, mode 

d'emploi...) 

 de signalisation: La curiosité du client potentiel est excitée ( mobilisation du design et des 

techniques graphiques ) et alertée sur la proposition d'une réponse particulièrement inédite 

ou pertinente aux nouvelles attentes du consommateur . 

Ex 1 : un mode de consommation plus ergonomique un contenant auto-chauffant ⤇ pas de 

micro-onde ⤇ liberté du lieu de consommation. 

Ex 2 : recyclabilité mieux assurée ou plus respectueuse de l'environnement. 

 de communication: Le bénéfice produit est souligné par l'énoncé du nom du produit, d'une 

marque, d'un logo ou d'un slogan. Le packaging constitue de facto un espace de 

communication gratuit permettant de valoriser un produit placé au milieu de ses concurrents 

dans les linéaires des grandes surfaces. 

 

 

Le choix définitif du packaging intervient après arbitrage du marketing. Il s'opère entre : 

 la définition de l'unité d'utilisation ou de consommation UC (Dose élémentaire d'utilisation 

ou de mise en œuvre du produit) 
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 la définition de l'unité de vente UVC(Unité de vente consommateur). 
 

Les conclusions qui en dérivent ne sont pas anodines : pour un emballage de même contenance , les 

variations de taille du bouchon doseur de lessive liquide -passant par exemple de 45 à 120 ml- 

peuvent contribuer à augmenter discrètement la consommation du produit. 

La formulation du packaging doit prendre en compte plusieurs dimensions qui peuvent être 

éventuellement contradictoires : 

 Être utilitaire : ergonomie, stockage , manutention adéquats ; 

 Constituer une référence-facing aisément perceptible en linéaire: couleur, forme, format, qui 

révèle le contenu du produit ; 

 Fournir des informations : composition, mode d'emploi, limites de consommation, dangers , 

contre-indications ou précautions d'emploi ; 

 Assurer des fonctions techniques : Certains packagings peuvent être conçus pour apporter 

aux consommateurs des fonctionnalités plus spécifiques et/ou des bénéfices concrets depuis 

le début de sa mise en oeuvre jusqu’au moment de la consommation (emballages auto-

chauffants ou réfrigérants, par exemple). 

 Correspondre à un positionnement concret : Le packaging représente un coût allant de 10 % 

à 80 % du coût total d’un produit. (L'exemple extrême étant donné par des produits de luxe 

comme le parfum) . Les décisions doivent être réalisées en fonction des segments de 

consommateurs ciblés, et conduisent au bout du compte à situer le produit dans une gamme 

de prix déterminée . 

 

Fonctions du Packaging 

Les fonctions principales de conditionnement et d'emballage sont : 

Fonctions techniques 

 contenir le produit ; 

 protéger le produit contre le froid, la lumière, le vol (par ex : usage de Blister) 

 assurer une bonne conservation ( par ex : conditionnement compatible avec les contenus 

alimentaires) 

 faciliter le transport, le stockage,  la manutention et  la mise en linéaire 

Fonctions commerciales 

 alerte : attirer et communiquer avec le consommateur ( par exemple: emballage noir et doré 

du Café "Carte Noire") 

 attribution: identifier le produit ou la marque ( par exemple : la bouteille Perrier ) 

 information : mentions légales et complémentaires ( par exemple : fourniture de recettes ou 

modes d'emploi ) 

 service : faciliter l'utilisation ( par exemple : Bec verseur, Dosette, Dispositif d'ouverture/ 

fermeture ) 

 commodité : gain de temps, liberté dans le mode consommation, liberté du lieu de 

consommation 

 positionnement : véhiculer une image ( par exemple : Pots de Yaourts en verre ) 

 promotion : mise en avant du rajeunissement de l'image du produit ou de la variation de la 

capacité offerte sans variation du prix. 
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Application 

Le packaging agit sur : 

la matière du produit ; 

la forme du produit ; 

la taille du produit ; 

la couleur du produit ; 

le mode de consommation du produit. 

Niveaux de Conditionnement et d'emballage 

Conditionnement 

C'est le contenant premier, directement en contact avec le contenu, poudre, liquide, solide... Il 

correspond le plus souvent à l'UC, l'unité de Consommation. En tant que tel , il peut faire l'objet de 

normes , notamment pour les usages alimentaires (mais pas seulement). On peut trouver : 

 flacons/bouteilles/pots en plastique (polypropylène PP, polyéthylène haute densité), verre 

(coloré, blanc), aluminium, acier (fer blanc) ; emballages auto-chauffants ou auto-

réfrigérants 

 bouchages en polypropylène, acier, pompes distributrices (crèmes ou spray), push-pull... ; 

sachets comportant 4 ou 3 soudures (ex : sucre en poudre), réalisés en matériaux complexés 

(PA/PE, PET/PA/PE...), ou à partir de films flowpack... 

 barquette PSE avec film étirable ou soudé. 

Emballage primaire 

Généralement désigné comme étant l’unité de vente consommateur (UVC), c'est-à-dire la plus 

petite quantité offerte à la vente au consommateur. Ce peut être l'UC elle-même, mais le plus 

souvent il s'agit d'un regroupement d'unités consommateur en un Lot "commercial" ( par exemple 

un pack carton de 12 yaourts nature). Cet emballage enveloppe la quantité de produit minimale 

achetable par le client : il sera éliminé par le consommateur final. 

Selon la Directive 94/62/CE Emballages et déchets d'emballage : « L'emballage primaire est 

l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente, une unité de vente pour l'utilisateur 

final ou le consommateur. » 

Emballage secondaire 

Il rassemble des regroupements intermédiaires d'UVC censés être facilement manipulables -du fait 

de leur taille ou de leur poids- par les opérateurs des distributeurs ou des points de vente pour les 

amener jusqu’aux rayons des magasins. Par exemple : caisse américaine. Cet emballage est étudié 

pour faciliter la mise en linéaire et le recyclage par le distributeur. 

Les emballages secondaires les plus courants sont : 

 étuis carton à ouverture facile ou à rabats ; 

 coffrets ou flow-pack (film plastique thermorétractable) permettant le regroupement lors de 

promotions. 
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Selon la Directive 94/62/CE Emballages et déchets d'emballage : « L'emballage secondaire est 

l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités 

de vente : 

qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur 

qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente. 

Il doit pouvoir être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques. » 

Emballage tertiaire 

Il correspond à l'emballage des variantes logistiques de manutention : celles-ci permettent de 

transporter en grande quantités les produits en magasins ou chez l’industriel. Il peut s'agir de 

palettes complètes d'une seule référence, de palettes «panachées» (comportant un assortiment 

déterminé), et de leurs accessoires (films, étiquettes d’identification, coiffes, cornières,...) etc. Les 

emballages tertiaires les plus courants sont : 

 caisses de transport (caisse américaine) ; 

 palettes ; 

 films rétractés, étiquettes logistique, etc. 
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