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1. Introduction

1.1 Bienvenue

Bienvenue dans l’option Publicité de l’ESA St Luc Bruxelles.

Au cours des trois années que compte ce cycle (trop) court, vos professeurs vont tâcher de vous apprendre 

à devenir des “créatifs publicitaires”, c’est-à-dire des personnes qui vont faire preuve de créativité pour 

concevoir des publicités. Pour y parvenir et, à votre sortie, intégrer le monde professionnel avec le meilleur 

bagage possible, vous devrez avoir recours à de nombreuses techniques différentes, travailler sur une 

multitude de supports, rencontrer une foule de gens et surtout, surtout, veiller à maintenir votre attention 

en éveil constant. Voici peut-être la première des règles à retenir lorsque l’on désire devenir créatif:

Veiller à rester en éveil.

Non que les cours que nous vous proposons soient soporifiques. Mais pour proposer un travail de création 

efficace, pour innover à chaque nouveau briefing et obtenir des résultats au-delà de vos espérances et 

de celles du client, il est primordial que vous ouvriez vos yeux et vos oreilles en permanence. La création 

publicitaire est un métier qui se pratique à chaque minute de votre existence. 

L’inspiration est partout, les idées sont partout. Dans un paillasson usé, dans le ciel, dans une symphonie, 

dans les yeux de votre voisin, dans une odeur de crêpes, dans un Van Gogh, dans un bouton de fièvre ou 

dans le souvenir d’une saveur. Partout. Même dans votre sommeil. Entrer en publicité et ne pas être prêt 

à en manger matin, midi et soir, c’est se lancer dans un marathon avec une punaise dans votre basket. La 

passion est indispensable. Et si vous n’êtes pas encore sûr d’être passionné (puisque vous débutez à peine), 

contentez-vous de sa petite sœur pour commencer: l’envie. Elle est incontournable et peut mener loin. Assez 

loin pour vous rendre heureux dans votre métier.   

(1)
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1.2 Ca bouge

La Publicité est résolument un monde en perpétuelle évolution. Probablement plus que n’importe quel autre 

secteur professionnel puisque, comme précisé ci-dessus, la publicité puise son essence dans tout ce qui 

nous entoure. Et le monde évolue non-stop.  Concrètement, vous vous rendrez vite compte que les agences 

évoluent, leur personnel évolue, les médias évoluent, les logiciels utilisés évoluent, les annonceurs évoluent, 

les tendances évoluent, etc.

Ce syllabus tente donc de vous proposer un arrêt sur image du secteur publicitaire, des métiers, des outils, des 

agences et des techniques qui le composent. Non exhaustif, cet ouvrage est une base théorique rassemblant 

les principales informations concrètes indispensables pour exercer votre activité de façon professionnelle.

2. Votre métier: créatif publicitaire

2.1 Philosophie 

La création publicitaire n’est pas un art pour la simple raison qu’elle est soumise à de nombreuses contraintes: 

graphiques, légales, financières, éthiques, géographiques, etc. Le créatif n’est pas libre de faire ce qu’il veut. 

Son but n’est pas de faire du beau, du sexy, du drôle ou du spectaculaire. Son but est de VENDRE. Son but est 

de convaincre le consommateur de consommer. Si vous avez un problème avec cette règle, arrêtez de suite 

la lecture de ce syllabus, quittez l’option publicité et consacrez-vous à la peinture, la poterie ou à toute autre 

activité créative dont l’objectif peut ne pas être mercantile.

La conception publicitaire est un métier créatif
régi par des règles et des objectifs commerciaux.

Pour atteindre ces objectifs commerciaux, vous devez donc donner envie aux gens d’acheter votre produit, 

votre service. Il vous faut:

 1. Les informer de l’existence de votre produit/service -> vous êtes informatif

 2. Les convaincre qu’ils doivent se le procurer -> vous êtes persuasif

Pour amener le consommateur à se procurer ce dont vous faites la publicité, vous devez gagner sa confiance, 

le séduire, l’aider à comprendre qu’avec ce produit/service, demain sera meilleur. Vous construisez son 

optimisme. 

2013 - B.Degreef
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2.2 AD + COPY = TEAM

De nombreuses personnes se chargeront de présenter de façon optimale ce merveilleux article/service à 

vendre. Vos équipiers dans l’aventure d’une campagne publicitaire. Nous en parlerons plus loin. D’abord 

vous.

LE TEAM

Il y a deux types de créatifs publicitaires. En règle générale, le “créa” choisit de devenir soit Directeur 

Artistique, soit Concepteur-Rédacteur. Il choisit l’une ou l’autre de ces spécialisations en fonction de ses 

affinités, de ses compétences, de ses goûts.

Le Directeur Artistique (communément appelé AD pour Art Director) et le concepteur-rédacteur (le copywriter 

ou copy) travaillent la plupart du temps ensemble, en équipe: un TEAM. 

Complicité, confiance, amitié, respect et écoute sont des éléments indispensables pour qu’un team 

fonctionne sereinement, produise un travail de qualité et mène une vie professionnelle agréable. Trouver 

l’acolyte idéal n’est pas chose aisée mais c’est primordial. Vous allez en effet passer des milliers d’heures face 

à face, de jour comme de nuit.

L’AD 

L’AD (art director) recherche les idées visuelles de la campagne en fonction du support choisi (annonces 

de presse, spots, radio, TV, affiches, WEB, etc). Plusieurs projets sont élaborés. C’est une phase d’échanges 

permanents avec le copywriter afin d’articuler le visuel et les textes. L’AD pilote une équipe de graphistes et 

de prestataires extérieurs : photographes, illustrateurs, réalisateurs de films, etc. Il collabore à la préparation 

et à la réalisation des documents afin que ceux-ci s’inscrivent bien dans l’optique de la campagne définie. 

Il choisit les caractères typographiques des textes, veille au cadrage des photographies et communique au 

maquettiste toutes les indications nécessaires à l’exécution définitive de la maquette avant impression. 

Qualités requises (d’après l’Art Director Koenraad Lefever)

Un art director doit être curieux et avoir de nombreux centres d’intérêt. En effet, il doit pouvoir se mettre 

dans la peau du groupe-cible à qui le message est destiné. Pour le reste, il doit posséder diverses qualités 

lui permettant de réaliser efficacement le concept et il doit savoir où trouver le meilleur photographe/

réalisateur/ illustrateur/webdesigner/etc. qui l’aidera à donner forme à son idée. 

(2)
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Le COPY

Le copywriter conçoit et rédige le message publicitaire dans le cadre de la campagne donnée. Pour cela, il 

rassemble l’information nécessaire à l’élaboration du message publicitaire.

Le service commercial de l’agence fournit le plan de communication, qui doit déboucher sur un slogan ou des 

textes accrocheurs. Lors de la phase de conception, il met au point en collaboration avec l’Art Director (AD) 

plusieurs projets suivant les supports envisagés. Sa tâche est de rédiger les différents textes des messages 

publicitaires visuels (annonces, affiches). Ainsi, il a la charge de la rédaction des textes, des communiqués 

à la radio ainsi que des scénarios, des dialogues des films et des spots publicitaires. En bref, il participe à la 

préparation matérielle du message écrit et audiovisuel. Il définit avec l’AD la mise en page des textes et de 

l’image dans le support retenu. De plus, il est vivement conseillé au copy en Belgique de connaître la langue 

de l’autre communauté linguistique. Une grande partie du travail de copy est un travail d’adaptation. Le copy 

francophone doit donc savoir adapter un texte néerlandophone vers le français. Adapter de l’anglais vers le 

français est également un atout non négligeable.

Qualités requises (d’après le copy P. Pinchart)

Comme pour toutes les fonctions créatives, il faut avoir une capacité à s’émouvoir, à s’étonner, s’émerveiller. 

Il faut être curieux de tout, pas seulement de ce qui se fait dans le métier. Il faut sans cesse élargir ses 

horizons, se nourrir à toutes les sources, sinon on se tarit vite. Il faut rester ouvert à ce qui se passe dans le 

monde, dans le domaine de la culture, bien sûr, mais aussi de l’économie, de la politique, du social. A côté 

de cela, le métier réclame des qualités contradictoires: on doit faire preuve de fantaisie, d’imagination, de 

créativité pour rechercher des idées et, en même temps, être capable de se montrer très rationnel, logique, 

les pieds sur terre quand il s’agit de trouver les arguments pour les “ vendre “. Enfin, il convient quand même 

de le rappeler, un copy doit avoir des capacités rédactionnelles, maîtriser sa langue et d’autres si possible. 

Parce que le travail au quotidien n’est pas fait que de grands et beaux concepts qui parlent d’eux-mêmes, il 

comporte aussi une quantité autrement plus importante de brochures, dépliants et autres publirédactionnels 

beaucoup plus bavards... Mieux vaut donc apprécier l’écriture. Je le précise, vu que ce n’est pas toujours 

évident pour tous les candidats... 

NB: Certains teams décident de se présenter en agence sans 
préciser qui est l’AD, qui est le copy. Les 2 créatifs assument 
les 2 casquettes. Néanmoins, ce choix est souvent perçu par 
les Directeurs de Création comme une incapacité à se situer 
professionnellement. Etre incapable de maîtriser à fond l’un des 
deux métiers. Il semble donc préférable de fixer au préalable le 
rôle de chacun et ce, au plus vite afin de se concentrer rapidement 
sur les compétences nécessaires à la spécialisation choisie.
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Les différences entre AD et COPY ? (3)
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2.3 Les outils

De quoi avez-vous besoin pour bien effectuer votre travail de créatif publicitaire? Outre de bons yeux, de 

bonnes oreilles, d’une langue et d’un cerveau en état de fonctionnement, vous aurez besoin...

Dans un premier temps:

• De quoi écrire et/ou dessiner (crayon, feutre, marqueur, etc.)

• De papier (si possible recyclé, pensons à la planète!)

• De sources d’inspiration (magazines, livres, films, BD, internet, etc.)

L’étape de création ne demande rien de plus. 

La conception ne se fait en effet pas sur l’ordinateur!  

Dans un second temps:

• D’un ordinateur (en général les créatifs travaillent sur Mac) et des programmes qui l’accompagnent,  

 à savoir:

 - Pour les AD: InDesign, Photoshop, Illustrator (au minimum)

 - Pour les copys: Microsoft Word (au minimum)
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3. L’Agence de publicité

3.1 Définition

Avant d’aller plus loin, il est utile de préciser que tous les créatifs publicitaires ne travaillent pas en agence 

en tant qu’employés. Bon nombre sont en effet indépendants et travaillent soit pour plusieurs agences 

différentes (prestations temporaires), soit pour leurs clients en direct (sans l’agence comme intermédiaire).

Néanmoins, parce qu’un grand nombre des métiers de la publicité sont rassemblés au sein de l’agence de 

publicité, nous nous concentrerons sur ce type d’environnement et d’organisation de travail.

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. (Source: Wikipédia)

L’agence se compose de différents départements qu’elle fait intervenir 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 (le vôtre), en charge de la conception graphique ou audiovisuelle de la communication, 

le studio qui s’occupe de la mise au net des projets issus de la création, le département production qui gère 

la réalisation pratique des campagnes, et le département média, notamment pour l’achat d’espace.

D’autres départements peuvent se joindre à ceux-ci, en fonction de la taille des agences et de leur volonté 

d’intégrer plus ou moins de compétences intra-muros. Exemples: studio photo, département interactif (web), 

département Art Buying (acheteur d’art), etc.

2013 - B.Degreef
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3.2 Les métiers en agence et chez l’annonceur

3.2.1 Département Création 

LE DIRECTEUR DE CREATION

Le Directeur de Création (DC) est le patron du département créatif. Votre patron donc. Il est chargé de 

superviser le travail de l’Art Director et du Copywriter. Le Directeur de Création accepte le briefing écrit par 

l’annonceur, l’account et/ou le strategic planner de l’agence, pour aussitôt le transmettre à ses teams créatifs. 

Après avoir planché, ceux-ci présentent le fruit de leurs recherches au DC qui, selon, valide, améliore ou ré-

oriente le travail créatif. Il vérifie à la fois son adéquation au briefing et s’assure de l’occurrence du nécessaire 

“ saut créatif “. Le bon Directeur de Création doit être perçu comme un “créateur de directions”. Il coache 

ses équipes et leur ouvre des pistes.

LE COPY et L’AD (voir plus haut)

3.2.2 Département Commercial

L’ACCOUNT DIRECTOR

L’ Account Director dirige une équipe de junior ou senior account executives. Quelle que soit sa position 

dans la hiérarchie, et à des niveaux de responsabilité et de décision différents, la mission de l’ Account 

Director est d’orchestrer les équipes qui participent à la réalisation d’une campagne publicitaire. Selon 

l’importance de l’agence, il aura globalement les mêmes tâches à accomplir, mais sa fonction sera plus ou 

moins étendue. Au sein d’une grande structure, il s’intègre à un service commercial hiérarchisé et structuré; 

au sein d’une petite agence, il peut être seul responsable des questions commerciales et a donc des missions 

plus larges et variées. On peut le définir comme un homme-orchestre connaissant parfaitement le produit, 

chargé d’orienter les créatifs, de veiller au respect des délais et de négocier avec le client. Il est donc à la fois 

coordinateur, médiateur et décideur dans la mesure où il participe à la présélection des projets avant de les 

défendre auprès des clients. Le directeur de clientèle chapeaute tous les accounts directors.

L’ACCOUNT EXECUTIVE

L’ Account Executive (AE) s’occupe de un ou plusieurs clients de l’agence, seul ou avec d’autres AE (en fonction 

de l’importance et de la taille du client). Il est la personne qui vous donnera le briefing. Il est en relation 

permanente avec le client et joue un rôle d’intermédiaire entre l’agence et celui-ci; il assume la gestion 

responsable du budget. Il réunit le maximum d’informations concernant le produit, le circuit de distribution, 

la clientèle, la concurrence, le marché, les actions publicitaires antérieures. Il fait réaliser des études de 

marché, de notoriété, des études médias afin de déterminer les meilleurs arguments et les meilleurs supports 

à utiliser en tenant compte du public à toucher et des caractéristiques du marché. A partir de ces données 

marketing, il définit une stratégie de communication, qui peut se définir comme un cahier des charges 



14

fixant: la cible visée par la campagne, l’axe et les thèmes publicitaires, la teneur du message et la ventilation 

approximative du budget selon les différents médias. A l’intérieur de l’agence, l’AE assure donc le lien entre 

les différentes équipes travaillant sur le budget (création, médias, production) et veille à tout moment au 

respect du cahier des charges. Il vérifie que les projets de création restent dans le cadre des objectifs et du 

budget fixés, et assure le suivi de la conception, de la fabrication et de l’exécution du plan média. 

3.2.3 Département Stratégique

LE STRATEGIC PLANNER

Le Strategic Planner a pour principal objectif une veille économique et marketing des marchés et des 

analyses stratégiques fines afin d’enrichir la réflexion en amont (commercial) et en aval (création) des 

différents responsables. C’est la cellule “ réflexion “ de l’agence. Le planner joue un rôle d’interface entre 

les commerciaux et les créatifs; il travaille très en amont, dans un cadre plus prospectif et agit en véritable 

stratège. Sa mission est de travailler sur l’architecture et sur le développement du produit. Il donne des clefs 

d’accès aux créatifs afin que ceux-ci laissent travailler leur imaginaire. Le planner doit percevoir les éléments 

essentiels de la marque pour la mettre en valeur afin d’établir avec les consommateurs des liens profonds, 

riches et durables. Il doit comprendre la culture de la marque afin de la faire vivre et de la développer. 

3.2.4 Département Média

LE MEDIA PLANNER

Le Media Planner détermine, en tenant compte du public à toucher, les meilleures stratégies médias en vue 

du maximum de performance de la campagne. Il doit donc procéder à une analyse fine des différents supports 

(presse, radio, affichage, télévision, cinéma et Internet). Il analyse les informations disponibles concernant le 

produit à lancer, sa place sur le marché, les campagnes publicitaires entreprises par les concurrents ainsi que 

les informations relatives aux publics auxquels le produit est destiné et notamment les niveaux d’audience 

selon les supports. Il peut faire appel à des organismes extérieurs pour évaluer la clientèle potentielle. Il 

travaille en collaboration avec les commerciaux de l’agence et de l’annonceur afin de préciser les objectifs de 

la campagne, son budget et la politique commerciale à suivre.

Le Media Planner rédige le plan média, document de synthèse qui comporte un certain nombre d’éléments: 

- un rappel des caractéristiques du produit (nature, marché réel et potentiel), position publicitaire face aux 

concurrents. 

- la stratégie média: medias et supports choisis, fréquence des messages et calendrier de leur parution, 

espaces retenus. 

   « Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. »
Jim Morrison
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3.2.5 Département Production

LE RADIO-TV PRODUCER / PRINT PRODUCER

La fonction production consiste en la mise en œuvre et la réalisation technique des campagnes publicitaires. 

Elle se divise principalement en deux grandes catégories: l’une concernant plus particulièrement tout ce qui 

a trait à l’audiovisuel (cinéma, radio, télévision) et l’autre tout ce qui touche le domaine du “ print “ (affichage, 

presse, édition publicitaire, mailing...). La responsabilité de cette fonction est généralement celle du Print 

Producer et du TV Producer qui assurent les relations entre l’équipe de création, l’équipe de commerciaux, 

ainsi que tous les fournisseurs ou prestataires de services participant à la fabrication de la campagne. Elle 

est par ailleurs constituée de postes d’exécution, tels que maquettistes, dessinateurs, graphistes qui, selon 

l’agence, sont partiellement ou totalement externalisés (cette partie du département est aussi parfois 

appelée “studio”). En ce qui concerne plus particulièrement les postes à responsabilité, leurs missions sont 

principalement les suivantes: 

  -  analyser la commande du client et établir les devis 

  -  établir le planning de travail 

  -  lancer les différents appels d’offres et sélectionner les fournisseurs 

  -  suivre les différentes phases en s’assurant du respect du cahier des charges et des délais.

Il est responsable devant le Directeur de Création de la qualité de ses prestations. 

3.2.6 Autres métiers en agence

ART BUYER

L’Art Buyer, métier souvent féminin, doit être une encyclopédie des talents extérieurs à l’agence et auxquels 

elle doit pouvoir faire appel à tout moment: mannequins, stylistes, photographes, illustrateurs, roughmen... 

En effet, sa mission est de trouver le créateur le plus adéquat pour réaliser l’idée publicitaire, ce qui 

implique de suivre en permanence l’activité artistique au plan national et international. Elle reçoit donc 

des artistes et, en fonction de la demande, elle soumet à l’AD trois ou quatre dossiers. Douée d’une grande 

sensibilité artistique, elle choisit et négocie l’achat d’art avec souplesse et fermeté. Elle doit donc faire 

preuve d’intuition, de rapidité dans ses prises de décisions, et doit avoir des compétences juridiques pour 

acheter et négocier. 

TRAFFIC

Le Traffic a un rôle d’interface et de coordination interne entre les services commerciaux, création et 

production. Il organise les plannings de chacun ainsi que les délais des différents jobs. Les qualités dont il 

doit faire preuve sont la volonté, la précision, le sens de l’organisation et une certaine rigueur accompagnés 

de grandes qualités de communication dans la mesure où il est une véritable courroie de transmission entre 

les différents services et est en contact permanent avec l’ensemble de l’agence. Le Traffic peut évoluer vers 

un poste d’account manager selon ses compétences. 
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3.2.7 Chez l’annonceur 

L’annonceur est le client pour lequel vous allez travailler. C’est celui qui “annonce” une information sur son 

produit/service et désire communiquer sur son produit. Pour ce faire, il fait appel à des professionnels de la 

communication: agence de publicité, d’évènements, prestataires indépendants, etc.

L’annonceur peut être de différents types:

•	 Produits de grande consommation food (qui se mange) 

•	 Produits de grande consommation non-food (qui ne se mange pas)

•	 Produits pérennes

•	 Sociétés de services (Banques, Assurances, Location, Voyages, etc.)

•	 Institutions (ONG, organisations gouvernementales, etc)

...

...

...

...

...

2013 - B.Degreef
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PRODUCT MANAGER

Interlocuteur privilégié de l’agence, il maitrise toute la chaîne de production, le positionnement du produit, 

sa cible, son prix, son packaging, sa promotion, etc. 

DIRECTEUR MARKETING

Avec les différents membres de l’équipe stratégique et créative, le Directeur Marketing réfléchit à la meilleure 

politique publicitaire à adopter en étudiant plusieurs données telles que l’état du marché, l’identité du produit 

ou de la marque, etc. Il est chargé de définir une stratégie de communication puis d’établir un document qui 

en reprendra les points essentiels. Cette sorte de cahier des charges, baptisé copy strategy, servira de base 

de travail à l’agence. 

CHIEF COMMUNICATION OFFICER

Le Chief Communication Officer est garant de la cohésion de l’image de l’entreprise et veille également à la 

cohérence des discours institutionnels, internes et commerciaux. 

3.3 Processus de création d’une campagne
Pour qu’une publicité, quelle que soit sa forme, soit visible par le public cible, elle doit au préalable passer 

par toute une série d’étapes. Ce processus de gestation varie en fonction de nombreux paramètres dont la 

taille de l’agence, le type de communication souhaité, les médias utilisés, le timing, le budget, etc.

Nous nous baserons ici sur un processus de réalisation de campagne classique au sein d’une agence.

Etape 1: Prise de briefing

Le département commercial (un ou plusieurs account(s)) se charge d’aller chercher le briefing chez l’annonceur. 

Pour plus d’informations sur le briefing, voir point 3.4.1.

Etape 2: Analyse stratégique et média

Avant de transmettre le briefing aux créatifs, les départements commercial, stratégique et média de l’agence 

de publicité se concertent afin de soumettre à l’annonceur leur vision de la campagne à développer en 

fonction des informations transmises dans le briefing annonceur. Il s’agit d’une recommandation stratégique 

(les agences de pub sont souvent considérées comme des agences-conseil. Elles conseillent les annonceurs 

sur la stratégie à adopter. L’annonceur connait très bien sa marque, l’agence connait, elle, très bien le moyen 

de la vendre). Une fois l’annonceur d’accord avec ces recommandations et le brief adapté en fonction, 

l’account pourra transmettre celui-ci au département créatif. Pour en savoir plus sur les différents médias, 

voir point 3.4.3.

Etape 3: Transmission du briefing

L’account responsable du budget briefe donc un team en création une fois le briefing approuvé par le DC. 

Idéalement, le directeur créatif devrait être présent mais son agenda l’en empêche bien souvent. Il assistera 

néanmoins aux briefings de premier ordre (campagne importante, compétition, etc).
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Etape 4: Création - Présentation interne (review) et retravail

Cette étape constitue l’activité principale de votre métier de créatif. Elle est le cœur de votre job et ce pour 

quoi nous vous formons principalement à l’ESA St Luc Bruxelles.

L’AD et le copy cherchent ensemble des idées. Pour chaque idée trouvée, l’AD s’occupera de l’illustrer sous 

forme de roughs (voir exemples ci-dessous et en fin de syllabus) clairs reprenant un visuel et un titre de 

manière à bien faire comprendre l’idée. Ce rough sera au minimum présenté sur un A5. Le copy s’occupera 

d’écrire les slogans, scripts, descriptions, etc. Ces idées roughs sont ensuite soumises au Directeur de Création 

lors d’un premier review. 

Exemples de roughs:
             
               

Le DC analyse les idées et: soit demande à son team d’approfondir et de réaliser proprement X idées pour 

présentation au client, soit demande de continuer à chercher en vue d’un prochain review interne. Le nombre 

de reviews internes varie en fonction de la satisfaction des différentes parties intervenantes. 

Lorsque les départements créa, commercial et stratégique sont d’accord avec les idées (fond et forme) du 

team, celles-ci sont réalisées sous forme de «push layout»  (= «dessin poussé» - le degré de finition varie 

en fonction de différents facteurs: exigence du client, timing, nécessité d’une finalisation aboutie pour 

comprendre l’idée, contraintes techniques, etc.) pour présentation au client.

ATTENTION: 

LA CONCEPTION NE SE FAIT PAS PAR ORDINATEUR. 
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Exemples de push layouts (voir aussi point 4.1):

Etape 5: Présentation au client

L’account va présenter les idées au client avec ou sans le directeur de création (en fonction de l’importance 

de la campagne). Parfois, le team créatif ou l’un des deux membres du team accompagne également si une 

présentation créative est nécessaire.

Etape 6: Débriefing

Le client prend ensuite le temps d’analyser les idées et d’éventuellement les présenter à ses supérieurs ainsi 

qu’aux autres départements de sa société (Marketing - Communication). Une fois toutes les remarques 

réunies, le client envoie à l’agence un débriefing. Ce débrief (la hantise des créatifs!) comporte toutes les 

remarques, corrections et autres avis de l’annonceur sur les idées proposées.  L’agence (account, strat et 

créa) détermine ensuite de concert les remarques dont il faut tenir compte et celles qu’elle ne considère pas 

comme judicieuses. 

Etape 7: Retravail

S’ensuit un retravail par les créatifs des idées retenues. Les étapes 5, 6 et 7 se répéteront jusqu’à ce qu’un 

accord définitif soit officialisé entre l’annonceur et l’agence.

Etape 8: Réalisation

Client et agence sont d’accord sur l’idée. Il convient maintenant de la réaliser. A ce stade, le média déterminé 

lors de l’élaboration du briefing fait intervenir différents acteurs mais AD et COPY seront toujours à l’origine 

des démarches de réalisation. En agence, dans la majorité des cas, les créatifs suivent leur idée jusqu’à la 

réalisation finale. Les créas indépendants (freelances) ont moins souvent l’occasion de réaliser leur idée 

s’ils travaillent pour une agence. Avec un client direct, le créa freelance suit la réalisation puisqu’il ne peut 

compter sur le personnel d’une agence pour s’en occuper. 

(5)
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3.4 Votre intervention dans le processus

3.4.1 Le briefing
Le site mercator-publicitor.fr nous en donne la définition suivante:

“Document (et réunion) par lequel l’annonceur transmet à l’agence (aux agences) avec qui il souhaite 

travailler les éléments clés de sa problématique, de ses enjeux et de ses objectifs. On dit indifféremment 

« brief annonceur » et « brief agence ». Plus précisément, les agences parlent de « brief annonceur » : le brief 

que leur fait leur client, tandis que les annonceurs disent « brief agence »  : le brief qu’ils font à leur agence. 

Il s’agit évidemment de la même chose.”

Le briefing rassemble donc tout ce que vous devez savoir sur le produit/service dont on vous a demandé 

de faire la publicité. Il est important de noter que le contenu du briefing fourni par l’annonceur à l’agence 

peut faire l’objet de modifications et d’adaptations en fonction des suggestions stratégiques proposées par 

l’agence.

En règle générale, le briefing de l’annonceur est également réécrit par l’account de l’agence afin de simplifier 

l’information transmise aux créatifs et de ne leur fournir que ce qui est essentiel à la création de la campagne.

(6)
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Un briefing type*:

* La présentation et la structure des briefings varient d’une agence à l’autre. De plus, les contraintes de temps, 
un éventuel manque de professionnalisme ou autres obligent bien souvent les créatifs à se contenter d’un 
brief incomplet ou peu fouillé, voire oral (dans le pire des cas)
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3.4.2 L’inspiration 
Comme précisé dans l’introduction de ce syllabus, l’inspiration est partout. Il est donc primordial, en tant 

que créatif de s’intéresser à un maximum de domaines et de secteurs (culturel, économique, social, etc.) 

L’inspiration peut aussi provenir de la concurrence. Donc, dans un premier temps, il est nécessaire d’aller voir 

ce que proposent les annonceurs concurrents actifs dans le même secteur d’activités que mon annonceur 

(Adidas pour Nike, par exemple ou Quick pour Mc Donald). Le but n’étant bien sûr pas de faire la même chose 

mais de comprendre comment se différencier.

Enfin, l’inspiration peut provenir d’autres travaux créatifs effectués pour d’autres clients non concurrents 

mais dont le processus créatif est intéressant et susceptible de générer une idée différente. ATTENTION: il ne 

s’agit pas ici de copier mais bien de s’inspirer (pour les notions de déontologie et d’éthique, voir point 4.8.2).

Voici des listes non exhaustives de sites WEB d’inspiration:

3.4.3 La création
Pour concevoir une publicité de qualité (créative, convaincante, claire et répondant aux exigences du briefing), 

il vous faut donc de l’inspiration, du travail et une curiosité de tous les instants. Face à face, l’AD et le copy 

échangent leurs points de vue, leurs idées, ils n’hésitent jamais à proposer un concept car ils ont confiance 

l’un en l’autre. Dans certains cas, ils élargissent l’équipe et invitent d’autres personnes à se joindre à eux dans 

le processus de création, c’est le brainstorming (tempête de cerveau). Lors de ces réunions, toutes les idées 

sont les bienvenues, sans restriction. Elles seront triées ensuite et classées en fonction de leur pertinence.
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La spécificité belge
La Belgique est un petit territoire et donc, un petit marché. De plus, pour être nationales, les publicités 

se doivent d’être produites en 2 langues. Deux facteurs qui ont tendance à réduire considérablement les 

budgets alloués à la communication chez un annonceur. Les créatifs belges sont donc connus pour devoir 

se débrouiller avec de petits budgets. Un inconvénient qui bien souvent s’est transformé en avantage car 

nous devons faire preuve de plus de créativité pour pallier ce manque de moyens. Cette spécificité a permis 

(directement et indirectement) à la Belgique de remporter de nombreux prix sur la scène internationale!

L’idée recherchée dépend bien sûr du média demandé dans le briefing. Passons ici en revue les principaux 

médias et les éléments qui les composent. 

1. Concevoir une annonce
Une annonce est une publicité imprimée (un print) qui paraît dans un magazine, dans la presse quotidienne 

ou dans tout autre ouvrage rédactionnel susceptible d’accueillir des publicités. 

Elle peut :

 • être simple page (occupe une seule page dans le support, format vertical)

 • être double page (occupe deux pages côte à côte dans le support, format horizontal)

 • se répartir sur plusieurs pages successives ou non

 • varier de formats (pleine page, 1/2 page, 1/4 page, etc.)

 • en cas de fraction de page, se positionner verticalement ou horizontalement

L’annonce de base se compose de différents éléments visuels et rédactionnels. Le nombre de ces éléments 

varie d’une annonce à l’autre. Une annonce étant placée dans un ouvrage destiné à être lu, elle peut se 

permettre de transmettre plus d’informations que l’affiche. Le lecteur a le temps de s’attarder sur l’annonce. 

Contrairement à l’affiche devant laquelle il passe plus rapidement.



24

Exemples d’annonces:

- ANNONCE SIMPLE PAGE -

L’énergie la plus naturelle est celle que 
nous consacrons à la construction de nos éoliennes.

Vous avez l’énergie.

En tant que premier producteur et fournisseur d’énergie verte en Belgique, Electrabel place tout 
naturellement son expertise au service de ceux et celles qui contribuent à la protection de notre 
écosystème. C’est pourquoi nous avons choisi de nous associer cette année encore à Natagora et 
Natuurpunt. Ensemble, nous offrons par exemple un nouveau territoire aux oiseaux dont l’habitat 
naturel est susceptible d’être perturbé par l’installation des 6 nouvelles éoliennes de Bullingen. Un 
geste modeste mais qui réaffi rme la volonté de concilier au quotidien notre activité industrielle avec 
la protection de l’environnement. Aujourd’hui et demain.

Headline

Body copy

Baseline

Logo

Visuel

Headline

Body copy Subheadline Logo +
Baseline
Marque

Visuel

Packshot Logo +
Baseline
Produit

Legal lines

Site Web
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L’énergie la plus naturelle est celle que 
nous consacrons à la construction de nos éoliennes.

Vous avez l’énergie.

En tant que premier producteur et fournisseur d’énergie verte en Belgique, Electrabel place tout 
naturellement son expertise au service de ceux et celles qui contribuent à la protection de notre 
écosystème. C’est pourquoi nous avons choisi de nous associer cette année encore à Natagora et 
Natuurpunt. Ensemble, nous offrons par exemple un nouveau territoire aux oiseaux dont l’habitat 
naturel est susceptible d’être perturbé par l’installation des 6 nouvelles éoliennes de Bullingen. Un 
geste modeste mais qui réaffi rme la volonté de concilier au quotidien notre activité industrielle avec 
la protection de l’environnement. Aujourd’hui et demain.

Headline

Body copy

Baseline

Logo

Visuel

Headline

Body copy Subheadline Logo +
Baseline
Marque

Visuel

Packshot Logo +
Baseline
Produit

Legal lines

Site Web

- ANNONCE 1/4 PAGE -

HEADLINE

BASELINE

LOGO
VISUEL

- ANNONCE DOUBLE PAGE -

Body Copy
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2. Concevoir une affiche

Une affiche est une publicité imprimée (un print) que l’on applique dans un lieu public sur un support adapté 

dont les formats varient (voir ci-après). En règle générale, le public n’a que peu de temps pour décoder et 

enregistrer l’information transmise par une affiche. De plus, les conditions de réception du message peuvent 

s’avérer difficiles (passage rapide en voiture, météo gênant la visibilité, distance de la cible par rapport aux 

médias, présence d’obstacles visuels entre la cible et le média, etc.) 

Il est donc indispensable de limiter la quantité d’information (de textes) et de tenir compte de la lisibilité de 

celle-ci en fonction de ces différentes contraintes. Ceci étant dit, ces difficultés de transmission du message 

publicitaire sont contrebalancées par le fait qu’une campagne d’affichage atteint une cible large puisqu’elle 

s’adresse au grand public (contrairement à une annonce qui cible un public lecteur du magazine/journal dans 

lequel elle paraît). 

Afin de pallier à ce manque d’information, un call to action (demande au public de faire quelque chose 

comme visiter le site web pour obtenir plus d’informations, par exemple) ou un texte court est parfois ajouté.

L’affiche reste néanmoins un média permettant de faire de la communication “corporate” pour un produit, 

c’est à dire une communication visant à valoriser l’image de la marque et moins son contenu (à cause des 

contraintes citées plus haut). On communique ici sur la forme plus que sur le fond.    

Exemples d’affiche:

    ABRIBUS

Headline

Baseline

Logo

Visuel

Visuel

HeadlineLogo Courte info 
produit
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Headline

Baseline

Logo

Visuel

Visuel

HeadlineLogo Courte info 
produit

20M2

FORMATS AFFICHAGE

21 m2 Backlight

2013 - B.Degreef

(7)
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Source: www.jcdecaux.be

20 m2

Prestige 38 m2

8 m2
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2 m2 Bandeau

2 m2
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Colonne Morris

Illustrations



31



32

3. Concevoir un storyboard

Lorsque l’on crée un film, le 

storyboard est un outil très 

pratique tant pour les créatifs 

que pour le réalisateur et toutes 

les personnes qui participent à la 

réalisation du film. Wikipédia nous 

en donne la définition suivante:

“Un storyboard est la 

représentation illustrée d’un 

film avant sa réalisation. Il 

s’agit d’un document technique 

généralement utilisé au cinéma 

en préproduction afin de 

planifier l’ensemble des plans qui 

constitueront le film.

On y décrit l’ensemble des 

paramètres cinématographiques 

(cadrages, mouvements de 

caméra et de personnages, 

raccords, etc.) avec la plus grande 

exactitude possible, afin de 

visualiser et planifier le tournage 

du film. Il est très pratique car 

il améliore la circulation des 

informations entre les équipes 

de tournage, et constitue donc 

un outil de référence lors de la 

production du film.”

Concrètement, le storyboard 

se présente sous forme d’une 

succession de cases dessinées 

accompagnées d’informations 

écrites relatives au scénario, 

aux visuels et aux sons du spot 

Storyboard Electrabel - Flipboard                                                               

PLAN 1

<VISU>
Nous sommes dans les bureaux d’Electrabel. 4 employés (Pauline, 
Georges, Sven et Mieke) quittent une salle de réunion avec chacun, 
un flipboard sous le bras. 

<SFX>   Bruits d’ambiance.

<MUSIC>  Rythmée dynamique, classique. 
   Exemple: “Marche Turque” de Mozart

<VOFF>  Electrabel est plus énergique que jamais.

PLAN 2

<VISU>
Nous retrouvons Pauline (Call Center) qui pose son flipboard à côté 
de quelqu’un en train de téléphoner, chez lui. Pauline dessine sur son 
flipboard des écouteurs avec micro. 

<SFX>   Idem tout au long du spot.

<MUSIC>  Idem, tout au long du spot.

<VOFF>
Notre Call Center est à votre écoute pour répondre à toutes vos 
questions.

PLAN 3

<VISU>
Voici Georges (ingénieur). Son attention est attirée par un homme qui 
vide les feuilles de sa gouttière. Du coup, Georges monte sur le toit 
avec son flipboard, via l’échelle. 

<VOFF>
Via electrabel.be, vous profitez également de solutions 
intelligentes pour mieux contrôler votre consommation.

PLAN 4 (final)

<VISU>
Le logo apparaît en fondu et centré.

<SFX>   Effet sonore sur le logo qui apparaît.

<MUSIC>  Elle se termine à l’apparition du logo.

<VOFF>  Electrabel. Plus énergique que jamais.

Plus énergique que jamais

publicitaire (VISU/SFX (pour “Sound Effects” - effets sonores, 

bruitages)/MUSIC/VOIX - VOFF (pour “Voix off” - la voix narrative 

que l’on entend éventuellement dans la publicité mais qui n’est pas 

la voix directe de l’un des acteurs)

Exemple de présentation de storyboard     :(8)
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 • Il est utile de différencier le storyboard proposé par les créatifs du storyboard proposé (et 

complété) ultérieurement par le réalisateur et la maison de production (on appelle celui-ci “shooting board”). 

Le premier étant moins complet que le second puisqu’il doit surtout permettre de comprendre l’idée et 

l’atmosphère du spot sans se soucier des données techniques telles que les transitions (fondu enchaîné, 

fondu au noir, etc.), le type de support (digital, pellicule, etc.), etc. 

 • Dans un premier temps, il n’est pas toujours nécessaire de présenter un spot TV via un 

storyboard. Un concept board peut suffire. Le concept board décrit l’idée du spot (ou une idée, un concept 

en général, c’est à dire pas forcément TV) et les grandes lignes du script sans entrer dans les détails. 

Eventuellement, une voix off provisoire peut y être ajoutée. Au texte se joignent également des images 

permettant de donner une idée visuelle du spot TV.

Exemples de présentation de concept board FILM     :

Devos Lemmens – Sauces chaudes
1. Fumée

Devos Lemmens | 24/05/121

Plan sur plat de boulettes pas encore cuites mais qui fument.
Lemmens: Dis, t’as vu Devos, les boulettes elles fument déjà!
Devos: Mais nooon hein, c’est la sauce qu’on va mettre dessus qui est chaude!
La caméra s’écarte et on découvre la sauce chaude derrière. La fumée vient de là.

VOFF féminine: Les nouvelles sauces chaudes Devos Lemmens.
   A taaable!

(9)
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 • Enfin, le moodboard est un ensemble de photos joint à un script TV et permettant d’illustrer 

celui-ci, de préciser des intentions visuelles.

Exemples de mood board       :

4. Concevoir un spot radio

Ecrire le script d’un spot radio est le travail du copy mais le concevoir peut se faire en team. Une idée restant 

une idée, quel que soit le média utilisé. Les différents éléments à préciser lors de la rédaction d’un script 

radio sont:

 • le texte du script (message que l’annonceur désire faire passer)

 • le ton utilisé (humour, sérieux, informatif, romantique, etc.)

 • le timing (longueur du spot, la référence étant 30 secondes)

 • le nombre de comédien(ne)s nécessaire, leur style et leur genre (M/F)

 • la musique et le(s) éventuel(s) jingle(s)

 • les sons et effets sonores 

Batibouw campaign 
Moodboard

2013 - B.Degreef

(10)
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Le copy réalise parfois une maquette de son spot (enregistrement amateur de sa propre voix avec son 

ordinateur) s’il désire qu’une intonation particulière s’y retrouve. La juste interprétation d’un spot radio est 

cruciale pour le vendre tant à son DC qu’au client. Il est parfois nécessaire que le copy présente lui-même le 

spot au client pour que les intentions sonores reflètent au mieux l’ambiance du spot.

Exemple de présentation de script radio :

CONCEPT Speed Banking

SFX   Des gens parlent dans une     
   pièce. Léger écho.
Musique  Légère musique classique.

Organisateur Bienvenue au Speed Banking!   
   Prêt ? C’est parti ! 
SFX   (clochette ding ding ding)
Femme  Bonjour, je suis Annie, employée.
Homme  Bonjour Annie, moi c’est Sam,   
   banquier. Alors, parle-moi un  peu de  
   toi.
Femme  Eh bien voilà, j’ai un projet de   
   construire une maison et j’aurais   
   besoin de…
SFX   DING DING ! 
Organisateur Et on passe déjà au suivant ! Rien   
   de tel que le SpeedBanking pour   
   trouver le partenaire qui vous   
   convient !

VOFF   Et si vous preniez le temps de choisir 
   le bon partenaire pour vos projets  
   d’avenir. Avec Second Opinion de 
   Delta Lloyd, votre banquier prend 
   trois fois plus de temps pour vous   
   écouter.  
   Delta Lloyd. Nous investissons en   
   vous.
Musique  Jingle 
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5. Concevoir un banner

Le banner (ou en français ‘bannière’ ou ‘bandeau’) est une publicité présente sur internet dont les formats 

varient (voir plus loin). Ces banners peuvent être plus ou moins interactifs et permettent à l’internaute qui 

clique dessus de se rendre directement sur l’espace du site concerné. Elles sont constituées en général d’un 

titre court, corporate ou tactique (comme une promotion), d’un call to action, d’une image ou animation 

flash renvoyant grâce à un lien l’utilisateur vers le site visé. (Source Wikipédia)

La conception d’un banner dépend donc de la volonté ou non de faire participer l’internaute (interactivité). 

Plus un banner est complexe et interactif, plus il sera nécessaire pour le créatif d’en préciser les étapes dans 

son rough. On essaie en général de se limiter à maximum 5 étapes de présentation.

Exemples de présentation de banner:

Envie de déménager?
Mon 

nouveau 
paradis

Mon 
ancien
taudis

Mon 
nouveau 
paradis

Electrabel transfère 
votre énergie
via internet, 
sans paperasse.

Mon 
ancien

taud

Mon 
ancien

taud

Mon 
nouveau 
paradis

Mon 
nouveau 
paradis

Mon 
ancien
taudis
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Principaux formats de bannières (11)
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6. Concevoir une guérilla / Activation

Depuis quelques années, les médias traditionnels (TV, Radio, Print) sont en perte de vitesse lors de la 

création de campagne. L’annonceur préfère en effet de plus en plus utiliser d’autres voies moins coûteuses 

pour faire parler de son produit. Internet en est une. Ce média est étroitement lié à la notion d’activation. 

Il est aujourd’hui demandé aux créatifs de trouver une idée (dans l’absolu, sans lien avec un quelconque 

média) susceptible de créer un “BUZZ”, c’est à dire de faire parler d’elle sur le WEB et ailleurs (on parle bien 

souvent plus de l’idée en elle-même que du produit que cette idée est censée vendre ce qui représente 

un problème en publicité). Bien sûr, le créatif ne décide pas de faire un buzz, il peut tout au plus espérer 

en créer un si son idée est bonne. Ces créations alternatives sortant bien souvent du cadre de la stricte 

publicité pour se mêler à la culture, la politique, le sport, les faits de société, l’actualité, etc. deviennent un 

passage obligé pour tout créatif qui se respecte. 

***

Le site www.definitions-marketing.com nous donne la définition suivante du concept de guérilla marketing          :

“La notion de guerilla marketing désigne un ensemble d’actions marketing non conventionnelles utilisées 

(12)
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généralement par les annonceurs n’ayant pas les moyens d’utiliser les canaux marketing traditionnels ou 
souhaitant sortir des sentiers battus de la communication.
Le terme de guérilla souligne cet aspect non conventionnel et le choix souvent effectué de réaliser plusieurs 
petites actions marketing ciblées plutôt qu’une grande campagne. Les pratiques de guérilla marketing se 
situent parfois à la limite de la légalité ou de la déontologie marketing et publicitaire.”

Une action de guérilla marketing peut prendre un nombre incalculable de formes puisque, par définition, elle 
ne s’inscrit dans aucun cadre ni média prédéfini (évènements, happening, affichage sauvage, sketches, etc.) 
La présentation d’une guérilla se fera la plupart du temps sous la forme de script décrivant l’action auquel 
peuvent s’ajouter des images permettant d’illustrer le concept.

Exemples de présentations d’activation :

Concours Eurovision de la Chanson
... de Stade.

Jupiler invite les supporters des 12 clubs champions en Europe à venir chanter leur chanson de supporters dans le stade de leur équipe. Jupiler comme seule boisson disponibe.
On les filme, on les enregistre et on les place sur le mini site. Toute l’Europe s’affronte. Quelle est la nation la plus foot?

Les supporters et/ou les entraîneurs et/ou les arbitres visionnent les films sur www.jupiler.be/eurovision et votent pour la meilleure prestation.
La prestation des gagnants est récompensée par la sortie d’un CD de leurs chants Version originale et version remixée par un grand DJ (David Guetta) 

Chasing the Genesis
La Hyundai Genesis Coupé circule en ville munie d’une balise GPS.

Le joueur peut la suivre via le mini-site WEB et via son iPhone.

- Ecran qui montre carte de la ville avec Hyundai mobile.

- Ecran qui montre caméra embarquée dans la voiture.

Le but: parvenir à se prendre en photo à côté de la Hyundai. Placer carte de visite/papier par la 

fenêtre. Urne mobile.
Ensuite placer la photo sur le site. Tirage au sort: qui va réussir à capturer la Genesis et à la 

gagner?

Toutes les photos de la voiture prises par les internautes se retrouvent sur le site.

Promo par les internautes.
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Exemples de Street Marketing / Ambient Marketing / Guerilla:

Description présente sur la page Facebook My Guerilla Marketing       :
Le terme Guerilla Marketing a été lancé par le livre éponyme de Jay Conrad Levinson, publié en 1984. Il 
décrit un marketing non conformiste à petit budget. Le terme est passé dans le langage pour décrire aussi les 
méthodes non conventionnelles de marketing. Le Guerilla Marketing, tel que décrit par Jay Conrad Levinson 
lui-même est l’art d’exécuter des activités marketing de façon non-conventionnelle et sur un très petit budget. 
Ce qui rend le Guerilla Marketing différent et si spécial, c’est qu’il a été conçu pour les entreprises de petite 
taille tel que PMEs et TPEs, mettant l’accent sur l’imagination plutôt que sur l’argent. (...)

Le guerilla marketing s’appuie sur des techniques telles que le street marketing et le marketing viral. Pour 
atteindre des résultats satisfaisants, il faut faire appel à des stratégies suffisamment innovantes et peu 
onéreuses, à la créativité et à l’originalité.

(13)
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Fontaine teintée pour annoncer la nouvelle 
saison de True Blood, série américaine sur les 
vampires.

Porte-clés Hot Wheels 
accidentées
Message: “Même un petit 
verre suffit” 
(pour se crasher)

Code QR géant fait de cagettes. Il renvoie sur le 
site de VW Utilitaires.

Flancs de remorques FedEx qui contiennent 
deux remorques UPS, son concurrent direct..

Du fil dentaire très pratique pour se débarrasser 
d’aliment coincé entre les dents, en fait une 

touffe d’herbe dans une fissure du trottoir.
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Exemples d’activation:
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7. Concevoir un DM (Direct Marketing)

“Le Marketing direct est une technique de communication et de vente qui consiste à diffuser un message 
personnalisé et incitatif vers une cible d’individus ou d’entreprises, dans le but d’obtenir une réaction 
immédiate et mesurable. Autrement dit, le marketing direct est celui qui touche directement la cible.”

Le marketing direct repose sur deux principes :
- L’utilisation de bases de données permettant d’établir des contacts personnels et différenciés (personnalisés) 
entre l’entreprise et ses clients ou prospects ;
- Le recours à toute technique de communication qui ait pour effet :
 - de susciter une réponse immédiate ou du moyen à court terme,
 - de fournir à la cible visée les moyens de transmettre directement cette réponse à l’entreprise

Le marketing direct classique exploite des fichiers nominatifs de prospects ou de clients qui seront contactés :
 - par courrier adressé ou non adressé (on parle dans ce cas de mailing) ;
 - par téléphone (phoning, télémarketing) ;
 - par e-mails (de nos jours, des solutions d’envoi autonome existent comme pour gérer les Newsletters) ;
 - par textos (SMS ou MMS) diffusés vers les téléphones mobiles ;
 - par  le WEB.

(15)

Business to Business
L’expression « business to business » (« B2B », ou « commerce B to B ») désigne l’ensemble des activités 

d’une entreprise visant une clientèle d’entreprises. Autrement dit, dans le cadre qui nous occupe, ce sont des 

publicités envoyées par une entreprise vers une autre entreprise.

Exemple: Nokia envoie une publicité à Delhaize pour s’occuper de toute la flotte GSM de ses employés.

Business to Consumer
L’expression « business to consumer » (« B2C ») désigne l’ensemble des activités d’une entreprise visant 

directement les consommateurs. Autrement dit, dans le cadre qui nous occupe, ce sont des publicités 

envoyées par une entreprise vers un particulier.

Exemple: Nokia vous envoie une publicité par la poste pour vous proposer son nouveau tarif GSM.

(16)

Concrètement:
Réaliser un DM ne se fait pas de la même façon qu’une communication via les médias Above (voir glossaire). 

Par définition, un DM est ciblé. On s’adresse à une personne ou un groupe de personnes précis, des personnes 

qui répondent à des critères correspondant à une cible déterminée, une cible plus susceptible d’acheter 

notre produit. Le Dm permet d’acquérir de nouveaux clients et de fidéliser ceux qui sont déjà clients. Plus 

on en sait sur cette cible, plus notre réponse à leurs aspirations sera juste et précise.

Un DM envoyé par la poste se compose, en règle générale:
 - d’une enveloppe (avec ou non un titre teasing, ou non teasing) 
 - d’une lettre du responsable marketing
 - d’un DM proprement dit (partie créative de l’envoi présentant les avantages du produit)
 - d’un cadeau éventuel 
 - d’une invitation à agir - le Call-to-action (répondre, souscrire, se rendre sur un site Web, demander  
 des informations, etc.)
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Exemples de DM adressé aux chirurgiens et visant à promouvoir un nouveau type de cathéter 
cardiaque:

Bonne nouvelle pour le cœur de vos patients.

Le nouveau cathéter à aiguille courbe 

et poreuse qui donne pleinement satisfaction 

à chaque intervention.

Rendez-vous sur www.t-ther.be pour un essai immédiat.

T-THER

Leaflet

Masques imprimés

Boîte contenant 
une série 
de masques 
de chirurgien

Concept 1: le masque-sourire

Avec T-ther, 

opérez à cœur ouvert 

les yeux fermés.

Cathéter cardiaque T-ther: 

la nouvelle aiguille courbe et poreuse 

qui simplifie la vie.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit volupta-

tem accusantium doloremque laudantium, totam rem ape-

riam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 

aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 

amet, consectetur, adipisci velit. 

Sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut la-

bore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 

ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea com-

modi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit 

qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae conse-

quatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla 

pariatur

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit volupta-

tem accusantium doloremque laudantium, totam rem ape-

riam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 

architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur 

aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 

sit amet.

Rendez-vous sur www.tther.be pour un essai immédiat.

Leaflet
Verso

T-THER

Concept 2: le masque sur les yeux

Nouveau cathéter T-ther. 
Une aiguille 
courbe et poreuse 
révolutionnaire,
pour plus de simplicité 
et d’efficacité.

Pour essayer le nouveau cathéter T-ther, 
rendez-vous dès maintenant sur www.tther.be T-THER

Leaflet

Petite boîte contenant l’aiguille à taille réelle

Petite loupe flexible   fournie

Concept 3: le graphique

2013 - B.Degreef
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Préparez-vous à recevoir 
de nombreuses lettres de 
remerciement.

T-THER

Le nouveau cathéter à 
aiguille courbe et poreuse 

qui vous 
convaincra 
autant que 
vos patients.

T-THER

+
Leaflet

Feuille A2 
accrochée
au panneau
     
       +

série d’aimants ou push pins

Concept 4: panneau d’affichage

Lettre T-ther. Le nouveau cathéter autant apprécié 

par les chirurgiens que par leurs patients.

Cher Confrère,

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 

rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni 

dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit. 

Sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid 

ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil 

molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur

Mr.XXXXXX

Executive director

Pour essayer le nouveau cathéter T-ther, rendez-vous dès maintenant sur www.tther.be

T-THER

Concept 5: la blouse

Vous faites 
confiance 

au 
cathétère 
hélicoïdal

?

Bonne idée 
pour 

ouvrir 
une bonne 
bouteille 
de vin.

Pour vos 
interventions 
chirurgicales 
du myocarde, 
faites confiance 
à la nouvelle aiguille 
courbe T-ther.        

Rendez-vous sur www.tther.be pour 
un essai immédiat.

T-THER

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit vo-
luptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit asper-
natur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit. 

Sed quia non numquam eius modi tempora . 

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam cor-

+
Leaflet

Concept 6: la bouteille de vin
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Autres exemples de DM:
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3.4.4 La réalisation
La réalisation (production) d’une idée fait intervenir différents acteurs qui, en fonction de la taille de l’agence, 

seront disponibles intra- ou extra-muros. Le recours à ces acteurs périphériques dépend des médias déter-

minés lors du briefing. Comme précisé plus haut, les créatifs suivront la réalisation de leurs idées de près afin 

que le produit fini soit aussi fidèle que possible à l’idée originale. Bien souvent un choix judicieux des acteurs 

périphériques permettra d’offrir à l’idée une plus-value non négligeable. Découvrons en point 4 qui va nous 

aider à faire de nos concepts des publicités à part entière.

4. Les acteurs périphériques

4.1 Illustrateur/Layout man/Graphiste

Lorsqu’il s’agit de magnifier l’une de vos idées en version imprimée, vous aurez recours à l’un de ces trois 

métiers. 

 • Illustrateur: Le métier d’illustrateur est pluriel, globalement l’illustrateur travaille pour la 

presse (illustration politique, illustration satirique, illustration de mode, illustration d’articles de fond, 

illustrations réalistes, illustrations techniques...), l’édition (couvertures de livres, illustrations intérieures 

narratives, illustrations techniques...), la publicité (affiches, annonces presses et communiqués, bandeaux 

publicitaires pour internet, sites web, prospectus,...), pour la communication (dossiers de presse, vitrines, 

stands d’évènements...). L’illustrateur peut aussi travailler pour le film publicitaire, d’animation ou 

cinématographique (recherche et conception artistiques et graphiques, design de personnages, etc.) tout en 

gardant son statut d’illustrateur.  (19)

Exemples de publicités avec illustration:
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 • Layout man: ce métier consiste à dessiner de façon plus professionnelle et plus qualitative le 

rough que l’AD a réalisé lors de l’étape de création. Le layout man n’intervient donc pas dans la réalisation 

finale de l’idée. Il présente de façon optimale l’idée avant que celle-ci ne soit réalisée en photo ou illustration. 

Pour ce faire, il utilise des marqueurs spéciaux (Ad Marker, Pantone) et un papier adapté.

Exemple de layout:

ROUGH DE L’AD:

LAYOUT DU LAYOUT MAN (20):
Marqueurs Pantone®

Marqueurs ad®
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 • Graphiste : comme son nom l’indique, le graphiste s’occupera de toute réalisation purement 

graphique que l’AD, par manque de temps, de compétences ou autres, ne prendra pas en charge. Aujourd’hui, 

le graphiste est essentiellement “infographiste” dans le sens ou son travail consiste à finaliser le travail de 

l’AD à l’aide de l’outil informatique. Il peut s’occuper de réalisation de logos publicitaires, de packagings, de 

décoration de matériel sur point de vente, de conception d’éléments graphiques pour une affiche imprimée 

mais aussi pour tout autre support publicitaire (ou non) dont l’idée nécessite ses talents.

Exemples de travaux de graphiste:

2013 - B.Degreef
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4.2 Photographe

Ce sont les AD qui, en collaboration avec le Print Producer, déterminent quel photographe correspond le mieux 

pour réaliser le job. Certains photographes se spécialisent dans des domaines particuliers: photographes 

“food”, voitures, paysages, people, etc.

Les prises de vues:

 • sont précédées, comme pour les films, d’une PPM (Pré Production Meeting) permettant de  

 prévoir tous les détails qui interviendront lors du shooting

 • se font soit en studio soit à l’extérieur

 • nécessitent un casting/repérage préalable (présenté lors de la PPM) pour tout sujet présenté  

 (personne, animal, objet, lieu, etc.)

 • requièrent parfois l’intervention d’assistant photographe (pour préparer les décors, le matériel, 

 confronter les points de vue, etc.)

 • requièrent l’intervention de techniciens spécialisés (éclairage, stylisme, maquillage, stylisme  

 food, effets spéciaux, machinistes, conducteurs de grues, pilotes d’hélicoptère, etc.)

L’AD est de préférence présent sur le shooting pour que sa vision de l’idée soit respectée. Il travaillera main 

dans la main avec le photographe pour obtenir la meilleure photo possible.

Lors d’une séance photo, un grand nombre de prises de vue sont effectuées afin de pouvoir ensuite 

sélectionner la meilleure. Les prises de vue peuvent prendre beaucoup de temps car chaque détail compte. 

Le sélection de la bonne photo, en publicité, est effectuée par l’AD, le DC et le photographe. Puis elle est 

soumise au client pour accord.

 

Quatre cas où le photographe n’est pas nécessaire pour la réalisation d’un print:

- utilisation d’une illustration

- utilisation d’une image créée par ordinateur (infographiste)

- recours à une banque d’images (ImageBank, GettyImages, etc.)

- print copy (exclusivement avec du texte)

* Tout travail graphique, photographie 
et/ou illustration qui n’a pas été réalisé 
par vous est susceptible d’être protégé 
par des droits d’auteur ou autres. 
Il est donc IMPERATIF de toujours 
vérifier qui détient les droits et si cette 
personne ou cette entreprise vous 
autorise à utiliser le document et selon 
quelles conditions. L’utilisation de ces 
travaux sans autorisation préalable est 
considéré comme du vol.
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4.3 Imprimeur

C’est le Département Production d’une agence qui est en contact avec l’imprimeur. En fonction du travail à 

imprimer (dépliant, annonce, affichage, bâches géantes, stickers vitrine, etc.), le responsable de production 

choisira l’imprimerie appropriée et ils décideront ensemble de la technique la mieux adaptée au travail 

(offset, digitale, héliogravure, flexographie, sérigraphie, etc.)

À la fin du travail de photogravure ou de PAO (Publication Assistée par Ordinateur), lorsque la page complète 

est assemblée, les images et les textes mis en place et les couleurs ajustées, un contrôle est effectué au moyen 

d’une épreuve sur papier, d’abord dans un but interne pour vérifier le travail accompli et pour soumettre 

également celui-ci à l’approbation du client (dans notre cas, le responsable de production de l’agence). Celui-

ci peut alors demander des corrections ou des modifications et une nouvelle épreuve devra lui être soumise.

Lorsque le client est satisfait et accepte le résultat, il signe et date cette épreuve qui devient le « bon à tirer » 

(« BAT »). Ce document déclenche alors le travail de l’imprimeur, la réalisation de la forme imprimante et sera 

son référentiel. Il guidera l’imprimeur qui devra se conformer à l’« image » de ce BAT tout au long du tirage.

(21)

4.4 Sociétés de Production Audio-visuelles

Dans le métier, ces sociétés sont plus communément appelées “boîtes de prod”. 

4.4.1 Définition
Wikipédia nous en donne la définition suivante:

“La production audiovisuelle est l’industrie de la conception et de la réalisation des œuvres audiovisuelles 

telles que les films, les vidéos et les émissions de télévision.

La production (nom donné habituellement à la production de film) est le processus de fabrication d’un film. 

Cette fabrication implique de nombreuses étapes successives comprenant au départ une idée et un scénario 

initial puis un script, une distribution, le tournage, la mise en forme (mixage), et la projection, et la post-

production pour que l’audience qui résultera de sa sortie permette son exploitation. La fabrication de films 

est réalisée dans de nombreux endroits tout autour du monde et dans des contextes économiques, sociaux 

et politiques très divers, en utilisant une grande variété de techniques cinématographiques. Habituellement, 

elle implique un grand nombre de personnes et peut prendre de quelques mois à plusieurs années pour être 

complètement finalisée.” (22)

La production d’un film nécessite 3 étapes principales:

 • La Pré-production — C’est toute la préparation qui est réalisée avant le tournage. Absolument 
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tous les détails du tournage y sont prévus depuis le choix des comédiens jusqu’aux restaurants où l’équipe de 

tournage mangera en passant par le stylisme, le maquillage, les lieux de tournage, les assurances, le matériel, 

les décors, les personnes présentes pendant le tournage, etc. TOUT.

 • La Production — Période pendant laquelle les éléments visuels et sonores du film sont   

 enregistrés.

 • La Post-Production — Où le film est mis en forme, la bande sonore (dialogue) est également  

 réalisée en parallèle, la musique et les effets sonores sont composés, joués et si on pense que le  

 film peut avoir du succès, la bande sonore (Original Soundtrack) est produite, ainsi que divers autres  

 effets graphiques qui sont rajoutés de façon informatique, le tout étant mixé à dessein, et associé  

 avec les images pour que le film soit complet. 

4.4.2 Divers

Une maison de production utilise un grand nombre de personnes liés à des métiers différents qu’il n’est pas 

utile de préciser ici. Pour en savoir plus sur les métiers du cinéma et sur les principales maisons de production 

en Belgique, rendez-vous sur le site http://www.cinergie.be. 

Les trois sociétés de production les plus utilisées en publicité sont probablement CZAR (czar.be), CAVIAR 

(www.caviarcontent.com) et LOVO (lovo.be).

4.5 Studio Son

4.5.1 Définition
Un studio d’enregistrement est un local équipé pour réaliser des enregistrements sonores de tous types: musiques, 

voix, bruitages, doublages, etc. Les studios d’enregistrement professionnels se divisent en deux parties:

- Le studio proprement dit: c’est la pièce où l’on capte le son à enregistrer. Les micros s’y trouvent. Son 

acoustique doit être irréprochable. Sa taille varie d’un studio à l’autre allant de quelques mètres carrés pour 

accueillir une personne (enregistrement de voix off, par exemple) à une étendue beaucoup plus vaste si, par 

exemple, l’enregistrement de plusieurs musiciens est nécessaire.

- La cabine : c’est la pièce équipée des systèmes d’enregistrement numérique, d’une ou plusieurs tables de 

mixage (aujourd’hui, ces tables sont numériques, c’est à dire sur ordinateur pour la plupart), d’enceintes 

pour restituer les enregistrements, et de divers appareils de traitements du son ou périphériques ou Plug-

ins, qui incluent maintenant beaucoup de matériel informatique. C’est la place de l’ingénieur du son qui va 

manipuler, enregistrer puis mixer les sons. (23)

(24)
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4.5.2 En publicité

C’est dans la cabine que le copy, le directeur de comédiens (aussi appelé réalisateur) et l’ingénieur du son 

officient. Le copy se rend en studio pour suivre les enregistrements de ses spots radios et de tous les sons 

liés à la production du film sur lequel il travaille (comédiens, musique, bruitages, etc.). 

 • Lorsqu’un ou plusieurs comédiens sont nécessaires, si le studio fournit ce service, un directeur 

 de comédiens donne des instructions à ceux-ci pour que le ton soit correct et serve au mieux le   

 propos du spot. Le copy intervient également ici. C’est à lui de remplir ce rôle s’il n’y a pas de   

 directeur de comédiens.

 • Les comédiens sont enregistrés seuls ou à plusieurs dans le studio (les rassembler facilite  

 l’enregistrement d’un dialogue, par exemple, et en augmente le côté naturel)

 • Les techniques numériques utilisées aujourd’hui permettent de couper, de déplacer, de   

 remplacer des morceaux de phrases, voire de mots afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

 • Un grand nombre de prises sont parfois nécessaires pour ne sélectionner ensuite que la   

 meilleure (c’est le copy qui décide, accompagné du directeur de comédiens).

4.5.3 Mode de fonctionnement en bref

A. Le script du spot, écrit par le copy et approuvé par le client, est envoyé au studio. Le producteur (producer) 

analyse le spot et en détermine ses besoins:

Le casting:

- Combien de comédiens?

- Quels comédiens? (âge, sexe, nationalité (quelle langue?), genre de voix, capable d’improvisations ou non, 

voix off, narrative, etc.)

- Des animaux?

La musique:

- Reprendre une musique existante/connue? (attention, payer des droits!)

- Composer la musique (combien de musiciens, quel type de musiciens (rock, pop, classique, etc)

- Utiliser une musique existante libre de droits?

Le studio : si la société compte plusieurs studios, déterminer lequel est le plus à même d’accueillir 

l’enregistrement du spot concerné.

Le temps et les équipes : quand va-t-on enregistrer (planning), combien de temps sera nécessaire à 

l’enregistrement du spot et qui devra travailler à sa réalisation (réalisateur, ingénieur du son, équipes 



55

techniques, bruiteurs, musiciens, etc.)

C’est également le producteur qui veillera à envoyer à l’agence de publicité le produit fini via e-mail.

B. Phase de réalisation. Le jour J, les personnes requises se rassemblent dans la cabine. Le texte du script 

ainsi que des instructions quant au timing, au ton et à l’annonceur sont données au(x) comédien(s). Ceux-ci 

se rendent dans le studio.

Studio et cabine restent toujours en contact via micro (talk back). L’ingénieur du son enregistre les divers 

intervenants sur différentes pistes. Une fois enregistrées, ces pistes sont soumises au copy, ainsi qu’au client 

(s’il est présent sur place). Si le client n’est pas présent, le copy et le technicien décident en studio des pistes 

à présenter au client.

C. Phase de post-production. Après l’enregistrement, l’ingénieur du son s’occupe du mixage (nettoyage des 

bruits parasites, retouches pour entrer dans le timing du spot, compression, mixage des voix, musique, 

bruitage, etc.) Le travail terminé, il fournit les spots sélectionnés au producteur qui les enverra à l’agence qui, 

à son tour, les enverra au client pour accord final.

4.6 Régie Média

 • Une régie publicitaire est une entreprise mettant en relation des annonceurs souhaitant diffuser 

des publicités et des entreprises de média qui souhaitent mettre à disposition des espaces publicitaires, 

valorisant ainsi leur audience. C’est un intermédiaire représentant les entreprises vendant des espaces 

publicitaires. La fonction principale d’une régie publicitaire est d’agréger l’espace publicitaire de divers 

éditeurs de médias et de remplir les espaces publicitaires de ces médias avec les publicités d’annonceurs 

intéressés par leur audience. Le terme régie publicitaire en lui-même est neutre en termes de type de média, 

il peut désigner une agence vendant de l’espace publicitaire pour tous types de médias.

 • Les principales régies publicitaires sont souvent classées en fonction du média sur lequel elles 

 travaillent (TV, presse, radio, affichage, cinéma, internet, média tactique) ; 

 • Une régie peut être interne ou externe, ou les deux :

 - Une régie interne ne va vendre que les espaces publicitaires des médias qu’elle édite (exemple : Zefir 

 Web, appartenant au Figaro, ne vend que les espaces publicitaires des sites du Figaro) ;

 - Une régie externe ne vend que des espaces publicitaires, sans être apparentée à une entreprise  

 éditant elle-même des sites internet. 

(25)
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4.7 Institut de recherche

Le site français de l’IREP (Institut de Recherche et d’Etudes Publicitaires - www.irep.asso.fr) décrit sa mission 

comme suit* (26):

• Informer sur les techniques nouvelles et leurs utilisations dans le domaine de la communication,

• Promouvoir les études et recherches dans le domaine de la publicité et de la communication,

• Compléter la formation des cadres et collaborateurs des entreprises concernées par la publicité 

et la communication, par un approfondissement et un perfectionnement réguliers et spécifiques de leurs 

connaissances au travers de séminaires professionnels. 

• Proposer au secteur une mesure annuelle et semestrielle de son marché.

• Provoquer des recherches dans le domaine de la publicité et de la communication,

• Détecter des voies nouvelles de recherche et aider à leur développement,

• Susciter des échanges d’expériences entre chercheurs, publicitaires, universitaires et toute personne 

concernée par la publicité et les problèmes de communication, en vue de perfectionner les techniques 

utilisées.

• Assurer auprès des Pouvoirs Publics, des organismes publics, mixtes ou privés, des entreprises 

industrielles ou commerciales, des Universités et des Grandes Ecoles, des autres Associations, etc. une action 

permanente tendant à atteindre les objectifs ci-dessus et entreprendre toutes les démarches nécessaires,

• Développer les relations et les échanges avec les associations dont les buts sont complémentaires ou 

convergents, et avec les organismes similaires à l’étranger.

4.8 Le JEP (Jury d’Ethique Publicitaire)

4.8.1 Définition

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) est l’organe d’autodiscipline du secteur de la publicité en Belgique. Il a été 

créé en 1974 par le Conseil de la Publicité, asbl qui regroupe les associations représentatives des annonceurs, 

des agences de communication et des médias et dont l’objectif est de promouvoir la publicité, facteur 

d’expansion économique et sociale.

Pour mériter la confiance que le public doit pouvoir lui accorder, la publicité doit être saine et responsable. 

Le Jury a dès lors pour mission d’examiner la conformité des messages publicitaires diffusés dans les médias 

avec les règles de l’éthique publicitaire, en se fondant sur les lois et les codes d’autodiscipline.

L’action d’autodiscipline du JEP est fondée sur la collaboration volontaire des annonceurs, des agences et 

des médias. Sa mission est double. D’une part, il examine les plaintes qui lui sont adressées par le public, en 

* Je n’ai conservé ici que les points susceptibles d’intéresser un créatif.
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particulier les consommateurs (à l’exclusion des entreprises et organisations à but commercial). D’autre part, 

il traite les demandes d’avis qui lui sont librement soumises par les annonceurs, agences et médias.

Par ailleurs, le Président du Jury de Première instance peut, d’initiative ou à la demande d’un ou plusieurs 

membres de son Jury, soumettre un message publicitaire à l’examen du JEP, dans un but de défense des 

intérêts du consommateur et/ou de l’image de la publicité. (27)

(Source: http://www.jep.be)

4.8.2 Note sur l’éthique
• L’éthique dans notre métier occupe une place prépondérante. Si notre but est de convaincre le 
consommateur, nous ne pouvons le faire à n’importe quel prix. Il est indispensable d’adopter une attitude 
responsable, en accord avec les règles de déontologie qui caractérisent notre activité. 

Bien sûr, c’est aussi à vous de déterminer “jusqu’où vous êtes prêt à aller”. A quel point êtes-vous prêt à mettre 
vos propres convictions entre parenthèses pour servir un client? Suis-je d’accord d’essayer de convaincre des 
enfants de consommer mon produit? Suis-je d’accord de travailler pour une marque de cigarettes? Pour un 
vendeur d’armes? Pour un parti politique dont le programme ne correspond pas à mes attentes? A chacun de 
placer ses propres limites mais, quoi qu’il en soit, toute action se doit de toujours rester dans un cadre légal. 
La société et, in extenso, la publicité véhiculent bon nombre de stéréotypes et de clichés desservant souvent 
des valeurs d’égalité, de respect et d’ouverture. Tâchons de faire preuve de créativité pour éviter et passer 
outre ces poncifs.
Enfin, la publicité est au service d’un mode de fonctionnement capitaliste de la société. Le monde occidental 
privilégie comme mode de vie le matérialisme et la (sur)consommation. L’argent est partout, c’est un acteur 
essentiel de notre métier. Restons donc toujours vigilant quant à la place qu’on lui accorde. Tâchons de 
conserver au centre de nos préoccupations le bien être de l’Homme via une communication honnête et aussi 
transparente que possible.

• D’un point de vue pratique, s’il est possible et recommandé de s’inspirer de tout ce qui nous entoure 
(y compris le travail des autres), il est rigoureusement défendu de copier ou de plagier un travail publicitaire 
déjà réalisé et ce, sous quelque forme que ce soit. Tant lors de vos études que lors de votre activité 
professionnelle. Vos professeurs et futurs employeurs comptent sur votre honnêteté. 

5. Les agences

Tapez “Agences de publicité” dans les Pages d’Or et vous obtiendrez 1954 résultats pour la Belgique (au mois 

de janvier 2013). Le territoire compte donc un grand nombre d’ “agences de communication” mais certaines 

ne comptent comme personnel que les personnes qui les ont créées. D’autres comptent plusieurs centaines 

d’employés. La taille des agences est donc variable. Tout comme leur positionnement sur le marché.

Quelques éléments à savoir :

 • Chaque agence a ses spécificités, sa stratégie de communication, son identité, à découvrir sur 
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 son site web.

 • Certaines agences font partie d’un réseau international (exemples: Ogilvy appartient au   

 groupe WPP, TBWA Belgium appartient à TBWA Worldwide, Duval Guillaume appartient au groupe 

 Publicis, etc.). D’autres agences sont indépendantes comme Mortierbrigade, Happiness ou Emakina 

 (au 1er janvier 2013).

 • Le portefeuille de clients d’une agence varie souvent. En effet, un annonceur peut décider de 

 changer d’agences pour des raisons très diverses: par obligation (en fonction du cadre légal), par désir 

 de changement, parce qu’il n’est pas satisfait des prestations de l’agence, etc. La plupart du temps, 

 ces changements se font via une compétition entre une ou plusieurs agences entrantes et l’agence  

 sortante. L’ACC (Association of Communication Companies) établit les règles de ces compétitions  

 aussi appelées ‘Pitch’.

 • Une agence peut également engendrer plusieurs “petites entités” qui se spécialisent dans  

 différents domaines. Par exemple, TBWA compte 9 entités que le Groupe appelle ‘Expert Centers’.  

 Ces entités travaillent main dans la main, mais avec chacune leur spécialité.
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 • Ci-dessous, 25 agences belges où il serait intéressant de démarcher à votre sortie de 

St Luc. Pour en savoir plus sur ces agences, visitez leur site web. Vu la volatilité du marché, ces agences sont 

susceptibles de ne plus exister ou de changer de nom (et donc de site internet) à moyen ou long terme.

1. TBWA (www.tbwagroup.be)

2. Havas Worldwide Brussels (www.havasww.be)

3. Ogilvy (www.ogilvy.be)

4. Mortierbrigade (www.mortierbrigade.com)

5. Famous (www.famous.be)

6. These Days - Young&Rubicam (www.thesedays.com)

7. Emakina (www.emakina.be)

8. Publicis (www.publicis.be)

9. Saatchi&Saatchi (www.saatchi.be)

10. Dallas (www.dallas.be)

11. Square Melon (www.squaremelon.be)

12. JWT (J. Walter Thompson) (www.jwt.be)

13. McCann Lowe (www.mccann.be)

14. Happiness Brussels (www.happiness-brussels.com)

15. DDB (www.ddb.be)

16. Leo Burnett (www.leoburnett.be)

17. VVL BBDO (www.vvl.bbdo.be)

18. AIR (www.aironair.com)

19. 10 Advertising (www.10.be)

20. Grey Brussels (www.grey.be)

21. Germaine (www.germaine.be)

22. Boondoggle (www.boondoggle.eu)

23. Armando Testa (www.armando-testa.eu)

24. LDV (www.ldv.be)

25. Bowling (www.bowlingbrussels.be)

 • Une liste exhaustive des agences belges est reprise et actualisée chaque année dans le

 Marketing Book du Media Marketing. Ouvrage très pratique mais relativement cher.

Le Marketing Book, c’est le guide annuel bilingue qui réunit tous les métiers du marketing, et leurs clients. L’outil 
stratégique pour choisir son agence. Ou prospecter. Tout le monde est là. Les agences. De pub, de promo, de 
direct marketing, de RP, de communication corporate, institutionnelle, médicale de business to business, de 
design et packaging, d’événements. Les sociétés d’études de marché. Les centres de media planning/buying. 
Les professionnels du marketing, mais aussi les 500 premiers annonceurs du pays. Réunis au grand complet 
et dans le détail, dans un seul guide. 12 chapitres pour présenter toutes les agences. Leur philosophie, leur 
structure, les responsables de chaque département, leurs clients. Et une partie consacrée exclusivement aux 
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annonceurs. Des informations précises sur la société, les responsables par produits et leurs agences actuelles. 
(...) Et comme chaque année, tout change, chaque année, le Marketing Book réactualise tout, en deux temps. 
Un addendum après 6 mois, et la nouvelle édition après un an. (...) (28)

 • Concernant les agences renommées à l’étranger, il est difficile d’établir une liste tant le marché 

 est variable et difficile à appréhender. Vous pouvez néanmoins découvrir une liste d’agences 

 internationales ci-dessous. Il s’agit du classement repris dans le “Cannes Lions Report 2011” des 

 meilleures agences indépendantes en 2011. Les agences faisant partie de groupes sont à priori 

 présentes dans les grandes villes des pays industrialisés:

1  Wieden+Kennedy   (Portland, USA)

2  Droga5    (NY, USA)

3  Jung von Matt   (Hamburg, Germany)

4  Wieden+Kennedy   (Amsterdam, The Netherlands)

5  Kempertrautmann   (Hamburg, Germany)

6  Forsman & Bodenfors  (Gothenburg, Sweden)

7  Loducca    (Sao Paulo, Brazil)

8  Scholz & Friends   (Berlin, Germany)

9  Grabarz & Partners   (Hamburg, Germany)

10  Serviceplan   (Munich, Germany)

11  Buzzman    (Paris, France)

12  Åkestam Holst   (Stockholm, Sweden)

13  AKQA    (London, UK)

14  Wieden+Kennedy   (London, UK)

15  Jung von Matt   (Stockholm, Sweden)

16  Shackleton   (Madrid, Spain)

17  Fred & Farid   (Paris, France)

18  Happy Soldiers   (Sydney, Australia)

19  mortierbrigade  (Brussels, Belgium)  

20  Moma Propaganda  (Salo Paulo, Brazil)
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6. Les Prix publicitaires

6.1 Philosophie

De nombreux concours publicitaires existent, tant en Belgique qu’à l’étranger. S’ils sont très utiles pour motiver 

et stimuler les différents acteurs du monde publicitaire - les créatifs en premier - il ne faut néanmoins pas 

les considérer comme une fin en soi. Nous ne faisons pas de la publicité pour gagner des prix (des Awards) 

mais pour promouvoir une marque, un produit, un service.  Une “bonne” publicité n’est pas une publicité qui 

obtient un prix créatif mais une publicité qui atteint son objectif auprès de la cible.

Idéalement, la publicité sera créative ET efficace. Le fait de gagner un prix est un bonus qui sert l’image du 

créatif concerné, de l’agence dans laquelle il travaille et de l’annonceur pour qui la publicité a été réalisée. 

C’est une récompense, pas une finalité.

Ces concours ont néanmoins un effet très positif sur le secteur car ils permettent de rassembler et de montrer 

à tous des travaux de qualité et de la créativité. Découvrir le palmarès de ces concours est très motivant et 

source d’inspiration. 

6.2 Informations en vrac

 • De nombreux pays dans le monde organisent des concours publicitaires nationaux et 

 internationaux.

 • Le jury de ces concours est en général composé de professionnels du secteur (bien souvent,  

 leur travail a déjà été récompensé dans des concours antérieurs)

 • Dans les agences, ce sont les directeurs de création qui sélectionnent les travaux à envoyer  

 aux concours.

 • Le prix d’inscription par publicité peut être très élevé, seule la sélection des meilleurs travaux de  

 l’agence est envoyée.

 • La plupart des concours sont divisés en catégories (Film, Press, Outdoor, Media, Cyber,   

 Promo&Activation, Design, PR, etc.) Ce type de divisions dépend bien entendu du concours.

6.3 Les concours

6.3.1 En Belgique
 • CCB / En Belgique, le principal concours est organisé par le CCB (Creative Club of Belgium). Il 

s’agit des CCB AWARDS (représentés par des statuettes en forme de chapeau melon) qui sont remis lors du 

Gala du CCB chaque année aux alentours du mois de mai au Casino de Knokke. Le site du CCB nous en donne 

la définition suivante:
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“Les CCB Awards offrent l’occasion aux professionnels du monde de la publicité en Belgique de faire leur 

propre promotion en montrant leurs meilleurs travaux, leurs créations les plus originales au cours d’une 

compétition unique.

On pourrait appeler les CCB Awards les “Oscar” de la pub belge: un jury de professionnels (composés de 

membres du CCB déjà récompensés d’un Award pour leur travail créatif) récompense l’innovation et la 

pertinence. Ils jugent les travaux susceptibles de faire partie de la shortlist voire d’être couronnés par un 

Bronze, un Silver ou un Gold. Ou pourquoi pas, par un Grand Prix, la ‘crème de le crème’...” (29)

 

 • ACC & MM Merit Awards / Organisé par l’ACC et le Media Marketing chaque année en janvier. 

Sept awards y sont distribués : Agency of the year, Advertiser of the year, Medium of the year, Creative team 

of the year, Campaign of the year, Self promotion of the year, Special Merit Award.

Plus d’informations sur www.mm.be ou www.meritawards.be

 • AMMA Awards / Annual Master of Media Awards organized by the GRP group. Plus 

d’informations sur www.amma-awards.be

 • Best of Brand Activation Award / Organisé par l’ACC Brand Activation Expert Centre, ce 

concours récompense les meilleures promos réparties en 15 catégories: FMCG food, FMCG non-food, Non-

alcoholic beverages, Alcoholic beverages, Durables, Services, Media, IT & Telecom, Leasure, Medical, Retail, 

Non-profit Cause & Marketing Promotions, Business-to-business, Sales Force Motivation & Trade Promotions, 

Selfpromotion et 3 special Awards : Grand Prix by the press, Grand Prix for creativity, The Best of Best. Les 

gagnants belges peuvent également participer à la version européenne (www.imceuropeanawards.com) Plus 

d’informations sur www.bestofactivation.be. 

 • Cuckoo Awards / Les Cuckoo Awards sont une initiative de l’Expert Centre Direct Marketing 

de l’ACC, la BDMV/ABMD, VMMtv et de Belgian Post Solutions. Ce concours récompense les meilleures 

campagnes de Direct Marketing de l’année précédente. Plus d’informations sur http://go.eventdrive.be/

cuckoos 

 

 • EFFIE Awards / Evènement organisé par l’UBA, ACC, Stichting Marketing chaque année en 

juin. Il a la particularité de récompenser l’efficacité des campagnes de communication. Les travaux soumis 

Les chapeaux des 
CCB AWARDS

AMMA AWARDS
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sont donc susceptibles d’être moins créatifs mais ils sont accompagnés de preuves chiffrées illustrant les 

résultats. Plus d’informations sur www.effiebelgium.org.

 • Magazine Print Awards (MPA) / Chaque année, FEBELMA (Fédération Belge des Magazines) 

et un jury de 12 créatifs belges récompensent les meilleures annonces magazines, à envoyer au festival 

de Cannes, catégories Press&Poster. Une version pour les étudiants a également vu le jour et permet à 

ceux-ci de gagner des places pour partir à Cannes. Il s’agit du STUMPA (Student Magazine Print Award) Plus 

d’informations sur www.febelma.be

 • PAMPA Awards / Public Authorities Magazine Print Award, organisée annuellement en mai 

par Febelma. Plus d’informations sur www.febelma.be

 • RMB Awards / Chaque année, la RMB et un jury de professionnels sélectionnent les 10 

meilleures publicités TV et cinéma à envoyer à Cannes. Plus d’informations sur www.canneslions.be

 • Top Topical Awards / Les éditeurs de journaux récompensent chaque année les annonces Top 

Topicals les plus créatives. Plus d’informations sur Scripta.

 • TopSpots / VMMtv et Pub Magazine organise chaque année le concours TopSpots. Différents 

jurys - y compris le grand public - donnent des Awards aux meilleures pubs TV de l’année. Plus d’informations 

sur www.vmmtv.be ou www.pub.be

 • MIXX Awards Belgium / IAB et Best of Publishing organisent le MIXX Awards Belgium. Le 

concept du Marketing and Interactive Excellence (MIXX) Awards a été développé par IAB US et récompense 

les meilleures campagnes interactives de l’année. Le MIXX Awards juge chaque partie de la campagne: de 

la stratégie à la création, en passant par la sélection des médias, l’efficacité et le ROI (Return On Investment 

- autrement dit, ce que l’on a gagné par rapport à l’investissement de base). Plus d’informations sur www.

mixx-awards.be. (30)

EFFIE AWARDS

MPA AWARDS

PAMPA AWARDS

MIXX AWARDS 
Belgium
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6.3.2 A l’étranger
 • Hors de nos frontières, mais pas très loin, se déroule chaque année en juin le festival 

“Cannes Lions” (www.canneslions.com). C’est le plus important festival de publicité au monde. Des milliers 

d’acteurs (+ de 9.000 en 2012) de la communication issus de nombreux pays se rassemblent sur la Croisette 

(peu après le Festival du Film de Cannes) pour s’inspirer des meilleures campagnes internationales de l’année 

mais aussi faire la fête, rencontrer du monde, assister à des séminaires, s’échanger des cartes de visite, etc.

“Etabli en 1954, le Festival International de la créativité est le plus large rassemblement annuel de la publicité 

internationale au cours duquel sont remises les plus prestigieuses récompenses publicitaires. La compétition 

est jugée par des créatifs issus des meilleures agences de la scène internationale.” 

(31)

Le Festival compte également de nombreuses catégories dans lesquelles inscrire les travaux: Creative 

effectiveness Lions, Film Lions, Press Lions, Outdoor Lions, Direct Lions, Media Lions, Cyber Lions, Radio 

Lions, Promo & Activation Lions, Film Craft Lions, Titanium and Integrated Lions, Design Lions, PR Lions, 

Mobile Lions, Branded Entertainement Lions.

Un évènement à vivre au moins une fois dans une vie de créatif!

• Les autres principaux festivals internationaux sont:

Clio Awards: www.clioawards.com

Cresta Awards: www.cresta-awards.com

EACA Euro Effie Awards: www.euro-effie.com

Epica Awards: www.epica-awards.com

Eurobest Awards: www.eurobest.com

Kinsale: www.sharkawards.be

New York Festivals: www.newyorkfestivals.com

IMC Awards (Integrated Marketing Communications Council Europe/part of EACA) : www.imceuropeanawards.

com.

Cannes Lions 
Award
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7. Décrocher un emploi en sortant de St Luc

7.1 L’attitude

Il n’y a pas de recette miracle pour trouver un job une fois sorti de l’école. Néanmoins, il y a certaines attitudes, 

certains comportements à adopter pour mettre toutes les chances de votre côté. N’oubliez pas que vous êtes 

créatifs, c’est donc avant tout à vous de trouver LA bonne idée pour vous vendre et décrocher votre premier 

emploi.

A savoir:

 • Dès votre sortie, c’est aux Directeurs de création des agences (si vous désirez travailler en 

agence) qu’il faut vous présenter.

 • Votre BOOK (voir ci-après) est votre principal atout. Votre diplôme, même si nous vous 

félicitons pour son obtention, ne vous servira pas lors de vos rendez-vous d’embauche en tant que créatif.

 •  Sauf cas exceptionnel, avant d’être officiellement engagé, il vous faudra passer par une 

période de stage dont la durée est déterminée par l’agence (voir cadre ci-dessous).

 • Multipliez les demandes, appelez le plus possible d’agences afin d’augmenter vos chances de 

décrocher un stage. Les DC voient de nombreux étudiants en quête de stage et n’ont souvent pas le temps de 

vous recevoir. N’hésitez pas à faire le forcing (sans les harceler, bien sûr!) et à rappeler régulièrement jusqu’à 

ce que vous ayez obtenu un rendez-vous.

 • FAITES PREUVE DE CREATIVITE!!!  Arrangez-vous pour sortir du lot et attirer l’attention des DC 

de façon originale. Piégez-les, étonnez-les, impressionnez-les mais toujours, respectez leur vie privée et leur 

travail.

 • Soyez humble. Vous ne savez que la moitié du métier avant d’avoir mis le pied dans une 

agence.

 • Présentez-vous de préférence en team (un copy et un AD bien définis).

 • Ne perdez pas espoir, il y a de la place pour ceux qui en veulent!

Les stages
- Les stages en agence sont sans nul doute la meilleure façon d’apprendre le métier. 

- Lorsque vous êtes encore étudiant, faites-en pendant vos vacances. Il est en effet 

nécessaire d’avoir le statut d’étudiant pour être couvert par l’assurance de l’école et pouvoir 

vous rendre sur un lieu de travail. A la sortie de vos études à St Luc, vous gardez ce statut 

d’étudiant jusqu’au 15 septembre qui suit votre sortie. Il est primordial de vous y prendre 

à temps pour avoir un stage pendant les mois de juillet, août et septembre suivant votre 

sortie. Les étudiants débarquent tous en même temps. Soyez les premiers!
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7.2 Le book

Le book (ou portfolio) est votre carte maîtresse dans l’obtention d’un emploi. Il contient ce que vous avez fait 

de meilleur en matière de travaux créatifs.

• Il peut être soit “papier” (des A3 dans une farde), soit digital (présentation sur ordinateur), soit se 

présenter sous toute autre forme originale susceptible de séduire et surprendre le DC.

• Il ne doit contenir QUE ce que vous jugez être vraiment pertinent dans le cadre d’une recherche de 

stage ou d’emploi. Ne le chargez pas trop. La qualité des idées prime (de loin) sur la quantité. Cinq bons 

travaux valent mieux que vingt médiocres.

• De plus en plus, la priorité est accordée par les DC à des idées ayant recours à des médias non 

traditionnels (moins de prints, de spots TV ou radio). Privilégiez le DIGITAL (site web, action web avec 

- Quand vous n’avez plus le statut d’étudiant, le stage est plus difficile à décrocher car 

il doit être rémunéré. Les agences préfèrent prendre des stagiaires étudiants “gratuits” 

plutôt que des stagiaires non-étudiants à payer. Une loi visant à protéger les travailleurs 

contre le travail non-rémunéré (l’exploitation) se retourne aujourd’hui contre les jeunes 

qui cherchent du travail. Ils ne peuvent en effet plus travailler gratuitement pour faire leur 

preuve.

- Les agences considèrent qu’elles consacrent du temps et de l’énergie à votre formation 

quand vous êtes en stage. Elles ne feront probablement pas de geste financier à votre 

égard sauf éventuellement pour vos frais de transport et un “petit cadeau” en fin de stage 

s’ils sont satisfaits de votre prestation.

- Quand vous êtes en stage, battez-vous pour recevoir des briefings comme les teams pros, 

assistez à un maximum de réunions, rendez-vous en studio, sur les tournages, ... Soyez 

proactifs, choisissez un client dans le portefeuille de l’agence et pondez des idées dans tous 

les sens que vous irez ensuite soumettre à votre Directeur de Création.

- Les Directeurs de Création recherchent des gens CREATIFS, PROACTIFS (et sympas).

- S’il est nécessaire de bosser tard le soir, mordez sur votre chique. On n’a qu’une seule 

occasion de faire une première bonne impression.

- Profitez du stage pour remplir votre book de travaux pros et de qualité.
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intervention des réseaux sociaux, blog, etc.) et les actions de communication ayant recours à des canaux 

de communication alternatifs.

• Lorsque vous présentez ce type d’action dans votre book, faites-le sous forme de CASE (prononcez à 

l’anglaise kéz). Un panneau clair qui résume l’action (le CASE est aussi utilisé par les agences pour présenter 

leurs créations lors d’un concours).

 Exemple de case (32) :

• Pensez à laisser une carte avec vos coordonnées, votre book sur clé USB pour transférer sur l’ordinateur 

du DC ou tout autre leave behind permettant au DC de ne pas vous oublier.

• Créez un mini-site vous présentant vous et votre book. De nombreux sites permettent d’en créer 

d’autres très facilement et tout à fait gratuitement (exemple: http://fr.wix.com)

2013 - B.Degreef
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8. Lexique publicitaire (33)

Découvrez ci-dessous de nombreux termes souvent utilisés dans le monde de la publicité et de la 

communication. Il est indispensable de vous familiariser avec ces termes dès maintenant.

A-
ABOVE THE LINE  Anglicisme qui désigne pour un annonceur les investissements publicitaires réalisés 
sur les grands médias traditionnels. Ces investissements “above the line” peuvent être différenciés des 
investissements “below the line” consacrés au hors média. La distinction entre “above the line” et “below 
the line” devient de moins en moins nette avec le développement des investissements publicitaires sur les 
médias digitaux pour lesquels il est souvent difficile de distinguer publicité et marketing direct.

ABRIBUS  Dispositif servant d’abri aux voyageurs attendant l’autobus et équipé d’affiches publicitaires 
éclairées la nuit. Il est constitué d’un panneau double face (120x176 cm). Inventé et exploité par la société 
J-C DECAUX, il constitue un support d’affichage de très grande qualité. 

A.C.C  Sigle/ Association of Communication Company. Regroupement de toutes les sociétés belges proposant 
des services dans le domaine de la communication. Les agences de publicité en font bien sûr partie.

ACCEPTABILITÉ  Vérification d’un argument publicitaire auprès d’un échantillon de la cible visée. Pour 
le publicitaire et pour l’annonceur, c’est une étape importante de la mesure a priori de l’efficacité d’une 
campagne.

ACCOUNT  Un account (ou “commercial” en français) travaille à l’agence et sert d’intermédiaire entre l’agence 
et le client.  L’account vous donne les briefings, présente votre travail au client, gère les budgets, etc.

ACCROCHE  Phrase ou formule forte d’un message publicitaire destinée à attirer l’attention en premier lieu. 
Dans une annonce de presse, l’accroche est souvent le titre. On dit aussi “head line”.

ACHAT D’ART  Dans une agence de publicité, fonction consistant à collecter et sélectionner les meilleurs 
“fournisseurs” dans les domaines du dessin, de l’illustration, de la photo, de l’édition, etc... L’acheteur d’art 
doit avoir une parfaite connaissance de son marché pour donner aux créatifs la possibilité de réaliser les 
messages publicitaires de manière optimale.

ACHAT D’ESPACE  Ensemble des opérations consistant à négocier, acheter, utiliser les emplacements ou 
espaces nécessaires à la diffusion des messages publicitaires dans les différents supports. L’achat d’espace est 
l’une des grandes fonctions de l’agence de publicité, mais il est maintenant souvent assuré par des centrales 
d’achat d’espaces (sorte de grossistes), et parfois directement par les annonceurs.

ADVERTISING  Mot anglais signifiant publicité.

AFFICHAGE  Grand média de publicité extérieure. C’est l’exposition publique d’un message publicitaire 
visuel sur un support fixe (mur, palissade, panneau...) ou mobile (camion, véhicules divers, homme-
sandwich...). L’affichage peut être temporaire, c’est le cas le plus fréquent (une ou deux semaines), ou 
de longue durée, c’est alors un affichage dit “affichage de longue conservation “ (murs peints, panneaux 
routiers...). C’est un média puissant, sélectif géographiquement et à caractère évènementiel mais qui ne 
permet pas de développer une argumentation complexe.

AFFICHAGE SAUVAGE  Affichage effectué hors des emplacements réservés et parfois dans des lieux protégés. 
L’affichage sauvage, peu fiable, est rarement utilisé dans une bonne campagne d’affichage. De plus il est 
souvent illégal.
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AFFICHETTE  Affichage de format réduit, souvent utilisé en publicité sur le lieu de vente (P.L.V). Selon le 
cas, l’affichette peut être une simple réduction d’une grande affiche ou constituer elle-même un message 
spécifique. Format : (30x40, 50x60, 80x120 cm)

AFFICHE  Imprimé de grand format, généralement sur papier destiné à être apposé par collage sur les murs, 
palissades ou supports adaptés sur les voies et dans les lieux publics. Certaines affiches sont peintes sur toile 
ou sur plastique. L’affiche permet une expression visuelle très forte des messages publicitaires.

AGENCE DE PUBLICITÉ  Entreprise de services ayant pour objet de concevoir et diffuser la publicité pour le 
compte de plusieurs annonceurs. Le mot “conseil” (agence conseil) accompagne souvent le terme agence 
pour spécifier que l’agence n’est pas un simple intermédiaire entre les médias et les annonceurs. Une agence 
se caractérise par les conseils qu’elle apporte pour établir les stratégies de communication, élaborer la 
création et planifier l’utilisation des médias. 

ANIMATIQUE  Procédé de pré-testing de films de télévision consistant à réaliser un film vidéo à partir du 
story-board et à le soumettre au jugement d’un échantillon de la cible. Etant donné le coût d’un film, il est 
intéressant, lorsque cela est possible, de faire appel à cette technique avant la réalisation.

ANNONCE  Etymologiquement “le fait d’annoncer”, mais en publicité, utilisé le plus généralement pour 
désigner le message publicitaire dans la presse écrite et plus généralement dans tout support imprimé 
(annuaire, édition diverses...). 

ANNONCEUR  Entreprise, organisme public ou privé, individu utilisant la publicité pour faire connaître ses 
produits, services, idées... 

APPÉTENCE  Eveil de désirs marquant une tendance préférentielle.  Exemple : appétence pour la lecture. On 
parle également “d’appetite appeal” (en angl.) lorsque l’on parle entre autres de communication relative à la 
nourriture. Il faut une publicité avec de l’appetite appeal pour donner envie, “ouvrir l’appétit”.

APPLET Sur internet, petit programme ou application originellement le plus souvent en Java, insérée dans 
une page web et exécutée par le navigateur.

APPLICATION HYBRIDE   Application pour mobiles qui combine des éléments HTML5 sous forme de web 
application mobile et des éléments d’une application native permettant d’utiliser les fonctionnalités natives 
des smartphones et d’être distribuée en tant qu’application sur les plateformes d’applications (App Store, 
Android Market, etc.).

ARBORESCENCE D’UN SITE WEB  Représentation de la structure et de l’organisation de l’information et 
des contenus sur un site web. L’arborescence d’un site web part de la page d’accueil et est généralement 
structurée en rubriques, sous-rubriques et pages.

B-

BANNIERE PUBLICITAIRE  ou banner en anglais.  Au sein d’une page web, petit rectangle sur lequel l’utilisateur 
peut cliquer pour être dirigé sur le site de l’annonceur. Il s’agit d’une image ou d’un Flash, permettant de 
mettre en avant un produit, une marque, un évènement… Il existe une multitude de formats de bannière. 
Parmi les plus connus il y a le pavé (300×250), la megabanner (728×90) et le skyscrapper (120×600).

BANNIERE EXTENSIBLE (ou en anglais Expandable banner) est une bannière publicitaire qui s’agrandit vers 
le bas lorsque la souris la survole ou s’y attarde ou plus rarement directement à l’ouverture de la page. 
En position étendue, la taille du bandeau extensible peut être multipliée par 2 ou 3. Celui-ci reprend 
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normalement sa forme initiale après quelques 3 à 4 secondes. L’extension permet d’attirer l’attention, de 
favoriser l’interactivité et donne un terrain d’expression plus large et la possibilité d’un message publicitaire 
plus détaillé.

BANQUE DE DONNÉES  Adaptation de l’anglais “Data Bank” pour désigner un ensemble d’informations 
stockées (souvent sur ordinateur) et tenues à la disposition d’utilisateurs.

BASE LINE  Mot anglais. Dans une annonce, phrase importante, ou slogan, mise en bas (en pied comme 
disent les imprimeurs) et qui contient soit la conclusion du message, soit un argument essentiel. Exemple: 
Just do it (pour Nike)

BEACH FLAG Mot anglais.Drapeau de plage. Média relativement récent souvent présent sur la plage, le beach 
flag est un drapeau vertical fréquemment utilisé lors d’évènements.

BELOW THE LINE   Anglicisme qui désigne le montant des investissements marketing réalisé en dehors des 
investissements publicitaires sur les médias traditionnels, c’est à dire les investissements “hors media”. Le 
hors média regroupe notamment les actions de marketing direct, le canal boîte aux lettres et les actions de 
promotions des ventes.

BLIND TEST  Mot anglais : test aveugle  Test de produit effectué sans que les personnes soumises au test 
puissent identifier la marque des produits qu’elles essaient. Cette méthode s’applique aussi aux tests de 
messages publicitaires et d’emballages. Dans ce cas, le nom de la marque est occulté.

BLISTER (PACK)  Mot anglais. Emballage composé d’une feuille de carton et d’une feuille de plastique (coquille 
transparente) entre lesquelles est placé le produit. L’ensemble qui peut être suspendu, notamment sur peg-
board, assure à la fois la protection des produits, sa mise en valeur et une présentation commode de petits 
objets dans un magasin de détail, plus spécialement en libre-service.

BLOG Sur internet, page personnelle ou d’entreprise comportant des avis, des liens ou chroniques 
périodiquement créés par son ou ses auteurs sous forme de posts.

BODY COPY  Mot anglais, féminin.  Texte constituant le corps d’une annonce de presse. Souvent composée 
de petits caractères, la body copy présente les arguments et explique le produit ou service dont on fait la 
publicité. On dit couramment: “la body”.

BON A TIRER (B.A.T.)  Epreuve définitive, toutes corrections effectuées, soumise avant tirage. Désigne aussi 
l’opération de signature de cette épreuve dégageant la responsabilité de l’imprimeur ou du photograveur (la 
signature du responsable est précédée de la formule “Bon à tirer” ou B.A.T. et de la date). 

BRAINSTORMING  Mot anglais.  Traduction proposée par Louis Armand : “remue-méninges “. Méthode de 
créativité sous forme de réunion de groupe où toutes les idées émises sont enregistrées.

BRIEF/BRIEFING  Mot anglais.  Exposé d’information ou d’instruction, oral ou écrit, des données d’un problème 
de marketing ou de publicité. Désigne aussi la réunion au cours de laquelle a lieu le brief. Brief-client : l’annonceur 
expose ses recommandations à l’agence. Brief-créatif : l’agence met au point la version publicitaire de ce 
brief. Verbe : “briefer”.  

BUSINESS TO BUSINESS (B to B)  Mot anglais. Publicité s’adressant aux entreprises. Internet est devenu un 
support clé des applications de marketing B to B, car l’essentiel de la recherche d’information relative à des 
achats B to B se fait désormais sur Internet.

BUSINESS TO CONSUMER (B To C) Mot anglais. Le terme B to C désigne les activités commerciales ayant pour 
cible un client consommateur qui n’est pas une entreprise.
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BUZZ  Terme qui désignait une technique de communication qui consiste à faire parler d’un site ou d’un 
produit avant même son lancement en entretenant un bouche à oreille savamment orchestré et des actions 
ciblées auprès des leaders d’opinions. Un film comme Blair Witch Project ou un produit comme le Segway 
ont ainsi fait parler d’eux avant leur lancement par l’orchestration d’une campagne de Buzz. Le buzz est le 
bourdonnement en anglais, le bourdonnement précède généralement l’arrivée et la vue de l’abeille. De façon 
un peu abusive le Buzz est souvent désormais vu comme un synonyme d’un phénomène viral ou comme un 
synonyme du marketing viral, alors qu’il n’en est théoriquement qu’une forme parmi d’autres.

C-

CALL TO ACTION Caractérise le fait d’inciter le public cible à agir. Sur internet, inciter les internautes à 
effectuer une action particulière avec le site, interagissant ainsi avec lui (par exemple « Achetez » ou encore 
« Souscrivez à la newsletter »).

CODE QR   Signifie code Quick Response. Le terme désigne les codes barre 2D. Le code barre 2D est l’héritier du 
code barre classique à une dimension. Alors que le code barre classique ne permet qu’un codage horizontal, 
le code barre 2D joue sur les deux dimensions et peut donc transmettre plus d’informations. Il présente de 
nombreuses applications, notamment dans le domaine du marketing mobile et peut être notamment utilisé 
sur des contenus presse, des affiches ou un packaging. Sa lecture à partir d’un téléphone portable permet 
d’accéder directement à un page web normalement optimisée pour l’accès mobile.

CONCEPT BOARD Mot anglais. Panneau présentant un concept à l’aide de photos et de textes. Clair, concis 
et aussi explicite que possible. 

CMS  signifiant littéralement « Content Management System », les CMS sont des solutions web qui permettent 
de grandement faciliter la création et la mise à jour de sites Internet. Les plus connus sont par exemple 
WordPress, Joomla ou encore Drupal.

D-

D.A.O.  Dessin assisté par ordinateur.

DÉBRIEFING  Franglais. Opération consistant, au cours d’une réunion, à remettre à plat, à examiner et 
à critiquer tous les éléments d’un travail effectué. Un équivalent pourrait être “compte-rendu critique en 
commun”.

DÉPLIANT  Imprimé comportant plusieurs plis, donc plusieurs volets.

DISPLAY  Mot anglais. 1. Etalage  2. Matériel de P.L.V, présentoir.

DROITS D’AUTEURS  Cette matière infiniment vaste concerne aussi les créations de la publicité. Le publicitaire 
doit donc s’en préoccuper pour tout ce qui a trait à la propriété littéraire et artistique, à toutes les dispositions 
qui “protègent toutes les œuvres de l’esprit”. En général, une clause du contrat qui unit le créatif à l’agence 
précise que le premier abandonne ses droits d’auteur au second.

E-

E.A.N.  Sigle : European Article Number. Système européen de codification des produits d’où sont issus les 
codes à barres.
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ÉCHANTILLONNAGE  Technique de promotion des ventes consistant à offrir un échantillon, généralement 
gratuit du produit que l’on veut vendre.  Aussi appelé ‘Sampling’.

EMAILING Envoi massif de messages électroniques dans le cadre d’une promotion publicitaire.

EMAIL MARKETING  Ensemble des usages marketing de l’email. Au sein de l’email marketing, on distingue 
généralement :   les usages en acquisition/conquête, les usages relationnel/fidélisation, le traitement des 
emails entrants. L’email marketing emprunte aux techniques de base du marketing direct mais comporte 
également de nombreuses spécificités.

EMBOSSAGE  Mot franglais, synonyme de gaufrage.  Verbe : embosser. On dit aussi parfois “embossing” 
(mot anglais).

EMPATTEMENT  Forme donnée à la base des parties verticales ou obliques des lettres imprimées, tant 
capitales que bas de casse. 

ENCART  Imprimé publicitaire placé à l’intérieur d’un autre imprimé et généralement différencié par son 
apparence (grammage, couleur, découpe...). S’il n’est pas fixé, on dit que c’est un encart libre. Le mot est 
parfois employé à tort au sens d’annonce de presse. 

ENTONNOIR DE CONVERSION  Sur internet, succession d’étapes à franchir avant de parvenir à une 
transformation ou conversion ( = validation d’un objectif.)

ÉPREUVE  Tirage d’une copie de composition pour corriger et contrôler un texte avant impression. En 
photogravure, on tire une épreuve couleur avant impresssion que l’on compare au document d’origine. A 
chaque étape des corrections et rectifications, une nouvelle épreuve est tirée jusqu’au bon à tirer ou au bon 
à graver.

ESPACE  En publicité, temps ou surface mis à la disposition des annonceurs et publicitaires contre rémunération 
pour y placer leurs messages.  L’espace télévision et radio est vendu à la seconde, l’espace presse à la page ou 
au centimètre/colonne, l’espace cinéma à la salle/semaine, l’espace affichage au panneau. 

ÉTALONNAGE  En production cinéma, action de vérifier les couleurs par comparaison avec un standard.  
Verbe : étalonner.

ÉTHIQUE (CODE D’)  Ensemble de règles de conduite établies pour une profession : le code d’éthique de la 
promotion des ventes.  On dit aussi : code de déontologie. 

ÉTUDE DE MARCHÉ  Collecte et analyse de toute information relative au marché d’un produit ou d’un service 
(offre, distribution, vente, achat, demande, consommation, etc.). Les études de marché font appel à des 
techniques qui relèvent des mathématiques, de l’économie, de la psycho-sociologie.

ÉVÈNEMENT  Manifestation spécialement créée dans un but publicitaire ou de promotion des ventes ou de 
relations publiques.

ÉVÈNEMENTIEL  En publicité, qualifie un message s’appuyant sur un fait ou une argumentation spectaculaire.

EYE CAMERA  Mot anglais.  Dispositif optique permettant de suivre ou d’enregistrer les mouvements d’un 
œil regardant une annonce, une affiche, un packaging...
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F-

FACING  Mot anglais. Terme de merchandising : face d’un produit visible sur un rayon, une étagère et servant 
d’unité de mesure d’un linéaire.

FAMILLE DE CARACTÈRES  Classification des différents types de caractères d’imprimerie fondée sur le style, 
le dessin, ou diverses caractéristiques de forme.

FEED BACK  Terme anglais.  Réaction ou réponse d’un individu ou d’un public à une action de communication.

FLANC-DE-BUS  Emplacement publicitaire matérialisé sur le côté d’un autobus et destiné à recevoir une 
affiche.
FLASH  Mot anglais. 1. Inscription courte et agressive dans un encadré par exemple sur un emballage pour 
annoncer une promotion. 2. Technologie d’animation utilisée pour les bannières publicitaires ou sur les sites 
Internet.

FOOD  Mot anglais. En marketing et distribution, désigne l’ensemble du secteur alimentaire (produits et 
magasins).

FORMAT EMAIL HTML Format qui utilise les capacités de codage HTML pour assurer une meilleure mise en 
forme et mise en valeur du texte ainsi que l’usage d’images permettant d’accentuer l’impact commercial du 
message. Les images insérées dans l’email sont généralement positionnées sur le serveur du prestataire ou 
de l’annonceur et appelées pour affichage à l’ouverture du message. Le format HTML est devenu la norme 
pour les campagnes d’email marketing.

FREELANCE  Mot anglais.  Désigne un professionnel travaillant à son compte en sous-traitance pour des 
agences ou directement avec des annonceurs (concerne en particulier les graphistes et les concepteurs-
rédacteurs).

FREIN  Force psychologique négative tendant à empêcher une décision. Principaux freins : les inhibitions, les 
peurs... La publicité s’efforce d’abaisser les freins.

FRONTON  Elément, panneau publicitaire placé en haut d’un matériel de P.L.V, d’un étalage, d’une tête de 
gondole.

G-

GAMME  1. Série, ensemble de produits d’une marque donnée, ou d’une entreprise donnée. Voir haut de 
gamme, bas de gamme. Synonyme : ligne. 2. Document reproduisant une série de couleurs de références 
utilisé en imprimerie.

GIF ANIMÉ  Fichier GIF comprenant plusieurs images qui permettent d’obtenir une animation par affichages 
successifs en boucle. Le nombre de répétition de la boucle peut être limité pour éviter un phénomène 
d’irritation de l’internaute.

GIMMICK  Mot américain. Truc, petite idée originale qui apporte un plus à un message publicitaire, à une 
campagne.

GLACÉ (PAPIER)  Terme non professionnel utilisé par le grand public pour désigner un papier couché.

GLOBAL (MARKETING)  Stratégie marketing consistant à commercialiser les mêmes produits dans le monde entier. A 
cette stratégie s’oppose celle du marketing différencié avec des produits adaptés à chaque contexte (“Think global, act local”).



74

GONDOLE  Mobilier conçu pour la présentation et la vente des produits en libre-service. L’extrémité d’une 
gondole, très utilisée pour les présentations en masse de produits et les animations promotionnelles, les 
démonstrations, les dégustations, est appelée tête de gondole.

GRAISSE  En typographie, épaisseur de trait de la lettre imprimée. On trouve généralement trois graisses par 
caractère : maigre, demi-maigre, gras, mais aussi des extra-maigres, quart-gras, trois quarts-gras, extra-gras, 
noir, super noir.

GRAMMAGE  Poids d’un papier exprimé en grammes au mètre carré. Synonyme : force.

GRANDE CONSO(MMATION)  En marketing et distribution, désigne l’ensemble des produits destinés à la 
consommation des individus, foyers, ménages (produits alimentaires, produits d’entretien ménager, produits 
de soins et de beauté...) par opposition aux biens d’équipement et aux produits destinés à l’industrie.

GRANDE SURFACE  Désigne un hypermarché, un supermarché et, par extension, tout magasin d’une taille 
supérieure aux magasins traditionnels appliquant des méthodes modernes de commercialisation.

GROUPE CIBLE Personnes à qui la publicité s’adresse. On dit aussi “la cible” ou “target”.

GROUPÉE (PUBLICITÉ)  Insertion simultanée d’un message publicitaire dans plusieurs supports. Cette 
pratique, parfois contestée par les publicitaires et les annonceurs, permet de proposer des tarifs aménagés.

G.R.P.  Sigle anglais : Gross Rating Point.  Indice de pression d’une campagne sur une cible définie : - Taux 
de couverture × Répétition moyenne ; - Nombre de contacts × Population cible.  Cet indice permet la 
comparaison entre plusieurs plans média.

GUIDELINES Il s’agit du code graphique imposé par un annonceur. Toute réalisation de l’agence devra 
respecter ces règles visant à instaurer une cohérence dans la communication de la marque (placement du 
logo, couleur spécifique, typographie, etc.). 

H-

HABILLAGE En composition typographique, texte épousant les contours d’une illustration.

HANDY PACK  Suremballage avec une poignée pour faciliter le transport.

HÉDONISME  Philosophie de la recherche du plaisir dont est imprégnée la communication publicitaire.

HOLOGRAMME  Image en relief obtenue par interférences entre deux faisceaux de lumière (holographie). 
Connaît quelques applications en publicité, en P.L.V notamment.

HOME SHOPPING  Mot anglais.  Définit les nouvelles techniques d’achats effectuées à domicile par téléphone, 
internet voire par correspondance (V.P.C). On peut y inclure aussi la vente par réunion telle que la pratiquent 
certaines marques comme Tupperware, Avon, etc.

HOMME SANDWICH  Support publicitaire d’affichage mobile jadis très utilisé. Des considérations humanitaires 
ont probablement joué pour en diminuer l’usage. L’homme-sandwich distribue souvent des prospectus en 
se déplaçant dans les rues les plus fréquentées ou dans la zone de chalandise de l’annonceur qui l’emploie.

HO.RE.CA.  Sigle : HÔtels REstaurants CAfés. Utilisé par les professionnels en parallèle avec le sigle.

HORS MÉDIAS  Cette expression définit les moyens de communication n’appartenant pas aux “mass média “ 
(presse, télévision, radio, affichage et cinéma). On dit le “hors-média” et parfois le “below the line “.
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HÔTESSE  Personnel féminin employé pour les salons, expositions mais également pour des démonstrations, 
animations et toute réception.

HTML  pour Hyper Text Markup Language. Le HTML est le langage de programmation utilisé pour créer des 
pages web ou des emails au format HTML.

I-

I.A.A.  Sigle : International Advertising Association.  Association représentant au niveau international les 
intérêts tripartites (agences, annonceurs, médias).

IDENTITÉ VISUELLE  Personnalisation, caractère propre donné à une marque, à un produit, à un 
conditionnement grâce à des caractéristiques graphiques (dessin, couleur, forme, etc.). Certaines agences ou 
studios de création se sont spécialisés en ce domaine. Voir aussi designer.

ILÔT  Dans un magasin de grande surface, emplacement isolé situé au milieu d’une allée ou à un carrefour et 
réservé à une présentation de masse de produits souvent en promotion. 

IMAGE DE MARQUE  Ensemble de représentations à la fois affectives et rationnelles concernant un produit, 
une marque, une firme, un individu. La construction, la modification d’une image de marque sont l’une des 
principales finalités de la publicité.

IMPACT  Effet d’une action forte. La force d’impact est une qualité recherchée par la publicité.

IMPRIMÉ  Substantif. 1. Tout élément résultant d’une impression sur papier (ou sur tissu). 2. En général : 
l’imprimé considéré comme un média (“la chose imprimée”). Aussi appelé “PRINT”.

INCENTIVE  Mot anglais.  Utilisé pour désigner une stimulation sur une force de vente (concours, récompenses 
honorifiques, etc.).

INFOGRAPHIE  Technique de création graphique par des méthodes informatiques. Les images sont produites 
ou transformées par l’ordinateur.

IN PACK  Qualifie une prime, un imprimé, un échantillon ou tout objet placé à l’intérieur de l’emballage d’un 
produit. Contraire : on pack.

INPUT  Mot anglais. En informatique, donnée à utiliser (= entrée). Par extension, information que l’on utilise 
pour une réflexion marketing.

INSERT  Mot anglais. En cinéma, plan bref souvent fixe introduit entre deux plans d’une séquence. Se dit 
aussi d’un texte filmé s’intercalant entre des images du film ou des éléments sonores intercalés dans une 
émission radio.

INSERTION  1. Le fait d’insérer, de publier une annonce. 2. Cette annonce elle-même. Verbe insérer.

INSTITUTIONNELLE (PUBLICITÉ)  Publicité en faveur d’une entreprise s’appuyant sur des principes de fond, 
des idées générales de justification économique ou sociale sans “vendre” directement les produits. Proche 
de “publicité corporate” et de “relations publiques”.

INTERACTIVITÉ  Activité de dialogue entre un individu et une information transmise par un média.  La 
promotion de ventes utilise l’interactivité par ses messages à la télévision (internet est sans doute le média 
qui utilise l’interactivité.).
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INTERLETTRER  Mettre un blanc entre chaque lettre dans une composition. Substantif : interlettrage.

INTERLIGNAGE  Action qui consiste à modifier l’espace entre deux lignes d’un texte imprimé. Voir aussi 
interligne. Verbe interligner.

J-

JAQUETTE  Couverture mobile destinée à habiller un livre ou une brochure. La jaquette porte souvent une 
illustration.

JINGLE  Mot anglais.  Ritournelle publicitaire, indicatif musical et/ou chanté accompagnant systématiquement 
une publicité sonore et considéré comme une constante publicitaire.

JPEG pour Joint Photographic Experts Group est un format de fichier graphique utilisé sur les pages web, 
pour les créations publicitaires et au sein des e-mails HTML qui permet de réduire la taille du fichier image 
grâce à la compression.

JURY  Groupe de personnalités choisies pour leur compétence afin de juger les concours publicitaires et 
promotionnels.

JUSTIFICATIF  Exemplaire d’un support contenant une annonce envoyé par l’agence (ou le support lui-même) 
à l’annonceur et prouvant que l’annonce a bien été passé dans les conditions du contrat (l’ordre). Le justificatif 
accompagne généralement la facture. On dit aussi “justificatif” pour les documents listant les emplacements 
des autres médias (affichage, radio, télévision, cinéma) et attestant des lieux et heures de pose, passage ou 
diffusion des messages publicitaires. En abrégé : justif.

K-

KAKEMONO  Mot japonais. Petit store constitué de lattes pouvant recevoir une publicité par impression 
pour constituer un élément de P.L.V.

KNOW-HOW  Savoir-faire, expérience, compétence dans un domaine spécialisé.

L-

LABEL  Mot anglais, signifie “étiquette”.  Marque de garantie apposée sur un produit et attestant l’origine ou 
le procédé de fabrication.

LANCEMENT  Ensemble des moyens mis en œuvre pour mettre un produit nouveau sur le marché. C’est 
la phase primordiale de la vie d’un produit. La campagne publicitaire est en ce cas appelée : publicité de 
lancement.

LANDING PAGE Mots anglais. Sur internet, page d’atterrissage. Page sur laquelle l’internaute est renvoyé 
lorsqu’il clique sur une publicité (email, bannière, etc.). Cette page a généralement vocation à mettre 
l’internaute en situation et à l’impliquer dans un entonnoir de conversion.

LAY OUT  Mots anglais. 1. Maquette plus ou moins élaborée. Parfois synonyme de prémaquette.                                         
2. Représentation d’une idée sous forme de dessin poussé.

LINÉAIRE  Adjectif devenu substantif dans le langage de la distribution. Désigne la longueur d’un rayonnage, 
d’une tablette, consacrée à un produit ou à un type de produits. On appelle linéaire développé l’addition des 
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linéaires de tous les rayonnages, toute la tablette d’une même gondole, d’un même magasin.

LIP DUB  Littéralement doublage lèvres, est un clip vidéo musical collectif tourné en play-back, et le plus 
souvent sous la forme d’un plan séquence, qui est diffusé sur les plateformes de partage vidéo. Le plus 
souvent, les acteurs des lipdubs sont les membres d’une organisation (entreprise, école, association, parti, 
etc.). A l’origine, les premiers lipdubs ont été crées par simple volonté de s’amuser. Face au succès de certains 
lipdubs, le procédé a été souvent repris à des fins de marketing et / ou de mobilisation interne.

LISIBILITÉ  Qualité recherchée en publicité et faisant l’objet de nombreuses études notamment chez les 
graphistes, metteurs en page, et même les psychologues. Des tests de lisibilité sont souvent effectués sur 
des projets d’annonces ou d’affiches.

LOGISTIQUE Ensemble des moyens et méthodes concernant la distribution physique des produits (transports, 
entrepôts, etc.)

LOGO(TYPE)  Graphisme spécifique à une marque, à une firme, à un organisme pouvant comporter un 
symbole. Le logotype, ou logo, est parfois simplement une certaine manière, toujours la même, d’écrire le 
nom en utilisant un type donné de caractères. Le logotype est un élément fondamental d’identification et 
constitue une constante publicitaire.

LONG-LIST  Mots anglais. Liste exhaustive correspondant à un choix selon certains critères, par exemple dans 
le processus de choix d’une agence de publicité. L’étape suivante de sélection sera la short list.

M-

MAILING  Mot anglais.  Message de marketing direct envoyé par la poste, généralement imprimé et porteur 
d’une proposition de vente. Synonyme : direct mail. Les pouvoirs publics ont proposé le mot français 
publipostage.

MANAGEMENT  1. Direction, gestion, organisation. 2. Membres du personnel dirigeant d’une entreprise.

MANAGER  Directeur associé d’une agence de publicité ou de promotion.

MANCHETTE  Emplacement principal du titre de la première page d’un journal.

MANDRIN  Tube de carton de forme cylindrique sur lequel s’enroule une bobine de papier.

MAPPING  Mot anglais. En statistiques, transposition sur une carte, un graphique, des correspondances 
pouvant exister entre plusieurs ensembles distincts (produits, consommateurs, lecteurs, etc.). Très employé 
en marketing et études médias.

MAQUETTE  Dessin préfigurant aussi fidèlement que possible ce que sera la réalisation finale d’un imprimé, 
d’une annonce, d’un film (voir story-board). S’emploie aussi pour l’ébauche d’une réalisation sonore (émission 
radio, par exemple).

MARKETING  Mot anglais. Ensemble concerté des activités et opérations qui interviennent depuis la création 
d’un produit jusqu’à sa destruction par le consommateur final. Traduction proposée par les pouvoirs publics : 
mercatique ou marchéage.

MARKETING DIRECT  Mots anglais. Autrefois appelé : publicité directe. Ensemble des actions entreprises 
pour toucher directement une cible donnée très sélective par l’envoi d’un message très élaboré : lettre de 
vente, mailing, appel téléphonique, etc. Equivalents : P.V.P., publipostage.
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MASS MÉDIA  Moyen de communication de masse : presse, télévision, radio, affichage, etc.

MÉDIA  Mot américain d’origine latine. Moyen de communication. 

MÉDIA PLANNER  Terme franglais.  Professionnel du “média-planning “.

MÉDIA PLANNING  Terme franglais.  Processus de choix des médias et supports pour une campagne de 
publicité en vue d’obtenir, en fonction des objectifs et de la cible, la sélection la plus efficace au moindre coût.

MERCHANDISING  Mot anglais. 1. Ensemble de techniques permettant de bien vendre ce qu’il convient 
de vendre au meilleur endroit pour le vendre et à qui il importe de le vendre. C’est donc la recherche de 
la meilleure rentabilité pour une gamme de produits, un rayon, un linéaire en jouant sur l’assortiment, la 
rotation, les emplacements et l’équipement matériel. Equivalent proposé par les pouvoirs publics mais peu 
usité : “Marchandisage “. 2. Sens restreint : utilisation d’un support pour un mailing sur une cible restreinte. 3. 
Autre sens (rare) : utilisation publicitaire de personnages connus (voir à “droits dérivés”).

MESSAGE  1. Information transmise à un public, à une cible.  Exemple : message publicitaire (= annonce, 
communiqué, spot, etc). 2. Contenu d’une information, idée transmise à un public. 3. Support matériel de la 
communication.

MINI-SITE  Ensemble de pages internet spécifiquement développé pour servir de landing page lors d’une 
campagne de publicité ou de marketing direct sur Internet, ou créé à l’occasion d’un lancement produit ou 
d’un évènement.

MISE EN PAGE  Art de répartir sur une surface -la page- les éléments constitutifs d’un travail d’impression : 
journal, livre, annonce, prospectus, etc.

MOCK-UP Il s’agit d’une maquette, d’un prototype lorsque l’on parle par exemple de packaging. Le mock-up 
permet de réaliser en modèle réduit un objet publicitaire (boîte pour mailing, PLV, etc.) avant que celui-ci ne 
soit réalisé en taille réelle.

MONTAGE  Action et façon de disposer les parties d’un tout. 1. En cinéma : reconstitution de l’action morcelée 
au cours des prises de vue (travail effectué par le monteur ou la monteuse). 2. En imprimerie : réalisation 
concrète du document d’impression. 3. En photogravure : fixation des clichés typo sur des blocs de bois ou 
de métal. 4. En photographie : voir au mot “photomontage “.

MULTIMÉDIAS  Qualificatif d’une action, d’une campagne mettant en oeuvre plusieurs médias (texte, son, 
image, vidéo).

N-

NEAR PACK  Mot anglais. Elément (prime *, bon de réduction, prospectus) placé en linéaire à côté du produit 
concerné et mis à la disposition des clients du magasin, avec ou sans achat du produit. * on dit alors : “near 
pack premium”.

NEW BUSINESS  Ou “new biz”. Mots anglais. Nouveaux budgets gagnés par une agence.

NEWSLETTER  Lettre d’information sous forme d’email (sur internet) ou en version papier (par la poste) 
envoyée de manière régulière aux personnes qui s’y sont inscrites. Exemple : un site e-commerce pourra 
mettre en place une newsletter mensuelle afin de présenter les bonnes affaires du mois.

NICHE  En marketing, partie d’un marché bien délimité occupée par une marque qui, seule ou prépondérante 
en tire le plus grand profit.
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NOMINÉ  Mot franglais. Sélectionné en vue de recevoir un prix, un oscar, une récompense.  Verbe : nominer.

NUANCIER  Catalogue des différentes couleurs d’encre utilisables en imprimerie, directement ou par mélange.

N.T.I.C.  Sigle : Nouvelles Technologies de l’information et de la communication. Ensemble des technologies 
liées aux transmissions des données sous forme numérique.

O-

OBJECTIF  Mot clé en marketing et en publicité où il est capital de connaître les buts visés en fonction desquels 
les moyens d’action sont concertés. 

OBJECTIFS EN COMMUNICATION  Cahier des charges, copy-stratégie ou tout document exposant les objectifs 
de la publicité et sur lequel travailleraient les publicitaires.

OBLIGATION D’ACHAT  Notion juridique apparaissant dans les textes réglementant les jeux, concours, loteries 
ainsi que les ventes par lots.

OFF (VOIX)  En cinéma et télévision, voix hors-champ, c’est à dire dont on ne voit pas celui à qui elle appartient.
OMBRELLE (MARQUE)  La marque ombrelle est celle qui recouvre toute une gamme de produits différents. 
En général, sa notoriété et son image rejaillissent sur les autres produits. On rencontre parfois le terme 
anglais “umbrella “ et donc aussi le terme français “parapluie”.

ONE SHOT  Mots anglais. Coup, opération unique, généralement puissante.

ONE TO ONE   Individualisation des actions de promotion et de communication marketing en fonction des 
attentes et du profil de chaque client ou prospect. A chaque individu doit correspondre une action, un message 
ou une offre particulière, éventuellement unique. Par son caractère numérique facilitant la personnalisation, 
la dématérialisation et sa capacité à collecter des informations, le support Internet est particulièrement 
propice aux actions de marketing one to one.

ON PACK  Qualifie une prime, un imprimé, un échantillon ou tout objet placé à l’extérieur (mais relié à lui) de 
l’emballage d’un produit. Contraire : In pack.

OPT-IN Internaute qui accepte de recevoir des information ou des promotions sur son email. Il existe plusieurs 
degrés d’opt-in. On peut vouloir recevoir des offres seulement du site mais aussi des partenaires de ce site.

ORIFLAMME  Affichette publicitaire pendant au plafond. Exemple : dans les bus ou dans les rames de métro.

P-

PACK  Mot anglais. Unité d’emballage pouvant contenir un ou plusieurs produits.

PACKAGING  Mot anglais signifiant emballage mais employé en France avec un sens plus précis impliquant la 
volonté de communiquer un message à travers la forme et les couleurs.

PACKSHOT  Mot anglais. 1. Représentation du produit dans son emballage dans un message publicitaire. 2. 
A la télévision, plan final montrant le produit dans son emballage. Les pouvoirs publics ont proposé d’y 
substituer le mot français : “plan-paquet”.
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PANTONE  Marque déposée. 1. Nuancier d’encres d’imprimerie. 2. Marqueurs utilisés par les layout men.

PARRAINAGE 1. Opération constituant à financer une manifestation publicitaire ou à subventionner, dans 
un but publicitaire, une manifestation qui ne l’est pas. Mot proposé en lieu et place de “sponsoring “, le 
sponsor étant le parrain (ou parraineur). 2. Opération promotionnelle utilisée par la presse pour recueillir des 
abonnements en offrant des cadeaux ou primes aux lecteurs déjà abonnés qui en recrutent d’autres. 

PART DE MARCHÉ  Pourcentage en valeur ou en volume occupé par un produit, par une marque sur un 
marché donné.

PAVÉ  Bannière publicitaire de format 300×250.

PDF pour Portable Document Format, est un format de document utilisé généralement pour mettre 
en ligne de la documentation commerciale ou des rapports. L’intérêt d’utiliser un document PDF pour la 
documentation commerciale et tarifaire est qu’il est possible de verrouiller les documents créés pour en 
empêcher la modification.

PÉRIODIQUE Qui parait à un rythme régulier : quotidien, hebdomadaire, mensuel, bimestriel, bimensuel, 
etc. Employé substantivement pour désigner un organe de presse.

PERTINENCE  En publicité : adéquation de la promesse aux attentes de la cible.

PICTO(GRAMME)  Dessin symbolique simple destiné à être compris par le plus grand nombre selon un code établi.

PIGE En publicité : opération consistant à relever systématiquement tous les messages publicitaires d’un ou 
plusieurs secteurs économiques. 

PLAN MÉDIAS  Ensemble raisonné des médias et supports prévus pour une campagne de publicité en fonction 
d’objectifs de communication, de cibles définies et d’un montant de budget et dans une période donnée. Le 
plan médias résulte d’une stratégie média et est mis au point par les média-planners.

PLANNING STRATÉGIQUE  Nouvelle fonction instituée dans les agences depuis quelques années recouvrant 
les études et la réflexion stratégique pour les clients comme pour le développement de l’agence.

PLAQUETTE Petit ouvrage imprimé ne comportant qu’un nombre limité de pages, souvent illustré. A 
l’apparence d’un petit livre et sert souvent à présenter un organisme, une société.

PLEINE PAGE Se dit d’une impression recouvrant la totalité d’une page, sans aucune marge.  Synonymes : 
“fond perdu “, “plein papier “.

P.L.V. Sigle : Publicité sur le Lieu de Vente.  Terme créé dans les années 50 pour désigner toute action ou 
tout matériel ayant pour but une meilleure présentation, une meilleure mise en avant des produits ou des 
arguments de la publicité dans et à proximité des points de vente, là où, en dernier ressort, s’effectue l’acte 
d’achat. La P.L.V. est parfois considérée comme un média à part entière. En anglais: P.O.S. (Point Of Sales)

POINT DE VENTE Magasin.

POLICE DE CARACTÈRES  Série complète de caractères et signes typographiques dans une graisse donnée.

POP UP  Terme anglais pour qualifier un système de dépliant qui surgit de lui-même à l’ouverture. Souvent 
utilisé dans les messages de marketing direct. Sur internet, fenêtre qui s’ouvre d’elle-même par dessus une 
page web.
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POSITIONNEMENT  Mise en valeur d’un produit, d’une marque, par rapport à ses concurrents par l’expression 
de différences objectives ou imaginaires désirées par la clientèle. Verbe : positionner.

POST PRODUCTION  Ensemble des étapes de travail nécessaires à la production, à la réalisation d’un film 
après tournage (montage, mixage, synchronisation, etc). 

POST-TEST Test effectué après la diffusion d’un message, d’une campagne. 

PRÉPRODUCTION  Ensemble des étapes de travail nécessaires à la production, à la réalisation d’un film avant 
tournage (casting, repérages, décors, etc.) Voir aussi : “Post-production “.

PRÉ-TEST Test effectué avant l’utilisation du message ou de la campagne. Voir : Post-test. 

PRÉ-TESTING  Mot franglais. Action d’effectuer un pré-test pour évaluer un message.

PREUVE  Equivalent français de l’anglais “reason why “.

PRIME  Cadeau, généralement de faible valeur, remis à l’occasion d’un achat. La prime est une technique 
de promotion des ventes. Directe (c’est-à-dire remise sur le champ) ou différée (envoyée ultérieurement au 
client), elle nécessite de grandes précautions juridiques.

PRODUCTION En publicité : fabrication matérielle des éléments nécessaires à la publicité : impression, 
édition, réalisation de films.

PRODUCTION (MAISON DE) Firme produisant et réalisant des films publicitaires.

PROMESSE  Argument principal utilisé pour convaincre une cible. La promesse est un élément de la copy-
stratégie.

PROSPECT Client potentiel visé.

PROSPECTION  Recherche systématique de nouveaux clients.

PUBLICISTE  Ecrivain ou journaliste traitant de problèmes politiques, économiques, juridiques. Abusivement 
employé à la place de “publicitaire “ dans le sens de : professionnel de la publicité.

PUBLICITAIRE  L’adjectif dérivé de “publicité” est devenu substantif et désigne tout professionnel de la 
publicité. Ne pas confondre avec “publiciste “.

PUBLICITÉ SUBLIMINALE (OU SUBLIMINAIRE) Théorie selon laquelle il serait possible de transmettre à un 
individu, à son insu, un message publicitaire (par exemple par projection ultra-rapide d’une image incorporée 
dans un film). Toutes les expériences sérieuses sur ce sujet ont abouti à un fiasco.

PUBLI-REPORTAGE  Appellation donnée à des reportages à finalité publicitaire au profit d’une marque, d’un 
produit, d’un service, mais réalisés par la rédaction du support de presse dans son propre style.

Q-

QUADRICHROMIE Impression en quatre couleurs (trois primaires et noir). Abréviation : quadri.

QUATRIÈME DE COUVERTURE  En achat d’espace, appellation de la dernière page (verso) extérieure de la 
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couverture d’un support de presse (magazine principalement) vendue à un tarif préférentiel (de même que 
la première, la deuxième et la troisième).

QUESTION SUBSIDIAIRE  Dans un concours de sagacité, dernière question permettant de départager les ex- 
aequo.

R-

REASON WHY  Terme anglais. Justification d’une argumentation publicitaire.

RECO(MMANDATION)  Proposition élaborée d’un plan de campagne publicitaire en simple note de réflexion 
présentée par une agence à un annonceur. La RECO peut aussi être l’axe créatif, la publicité recommandée 
par l’agence à l’annonceur, sa piste préférée.

RÉFÉRENCEMENT NATUREL : c’est le fait d’être référencé dans un moteur de recherche internet ou un 
annuaire de manière gratuite. Le contenu et les optimisations réalisées favorisent le bon référencement d’un 
site dans les moteurs de recherche.

RÉGIE PUBLICITAIRE  Organisme commercial indépendant d’un support chargé de vendre l’espace de ce 
support.

RELANCE  1. Opération de marketing direct consistant à adresser un nouveau message à un prospect. 2. Le 
message lui-même.

RELATIONS PUBLIQUES  Ensemble des actions ayant pour objet d’influencer l’opinion publique en faveur 
d’une entreprise ou de toute organisation officielle ou privée, voire d’un individu. Les relations publiques 
font appel aux mêmes techniques que la publicité mais n’ont pas un objectif commercial à court terme. 

REPÉRAGE  1. En photogravure et impression, opération consistant à faire exactement coïncider les clichés, 
les couleurs se superposant afin d’éviter tout dépassement, toute bavure. 2. En cinéma, opération consistant 
à trouver le lieu adéquat d’un tournage. 

RETOUCHE  Correction, amélioration, modification apportée à une photographie par des procédés graphiques. 
La retouche est effectuée par un retoucheur. Verbe : retoucher.

REVAMPER  Mot franglais. Réanimer un produit, une marque en perte de vitesse, par différents moyens 
appropriés : repositionnement. Nouveau packaging, publicité, etc.

REVAMPING  Mot anglais. Action de “revamper “ un produit, une marque en perte de vitesse.

ROUGH  Mot anglais. Esquisse, crayonné, maquette simplifiée.

S-

SAMPLE  Mot anglais : échantillon.

SAMPLING  Mot anglais : échantillonnage.

SCRIPT(E)  1. Lettre, caractère typographique imitant l’écriture manuscrite. 2. Scénario de film, d’une émission 
télévision comprenant le découpage et les dialogues.

SHORT LIST  Mots anglais. Courte liste obtenue après sélection, par exemple lors d’un choix d’agences de 
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publicité. L’étape de la short list suit celle de la “long list “. De la short list sortira le choix final.

SIGNALÉTIQUE  Ensemble de signes et de symboles constituant une signalisation (par exemple dans un grand 
magasin, dans une exposition).

SLOGAN  Phrase ou expression courte et bien rythmée porteuse d’un message simple.  

SOCIAL MEDIA (OU RESEAUX SOCIAUX)  Ensemble des interfaces et des plateformes de partage d’information 
apparues avec le web 2.0 dans le but de favoriser l’échange et la création d’informations (exemple: Facebook).

SPAM (ou en français pourriel ou polluriel) Communication électronique non sollicitée, en premier lieu via le 
courrier électronique. Il s’agit en général d’envois en grande quantité effectués à des fins publicitaires.

STAND  Espace décoré et spécialement aménagé pour l’information, la présentation, la démonstration, la 
dégustation des produits dans un salon, une foire-exposition, un magasin, une manifestation quelconque.

STICKER  Mot anglais. Etiquette adhésive utilisée en P.L.V. Voir les mots adhésif, autocollant.

STORE-CHECK  Mots anglais. Opération de contrôle, de relevé, d’enquête effectuée systématiquement dans 
un certain nombre de points de vente.

STORY-BOARD  Mots anglais. Planches dessinées présentant les principales étapes ou scènes d’un film 
publicitaire.

STRATÉGIE  Terme emprunté au langage militaire signifiant : ensemble d’actions coordonnées en vue 
d’atteindre un ou plusieurs objectifs. Stratégie de communication, stratégie publicitaire, stratégie médias.

STRATÉGIE PULL  Franglais. Stratégie consistant à tirer le consommateur vers le produit. Voir à l’inverse : 
stratégie push.

STRATÉGIE PUSH  Franglais. Stratégie consistant à pousser le produit vers le consommateur.  Voir au mot 
“promotion des ventes “ et, à l’inverse, “stratégie pull “.

SUPER  1. Abréviation de : a. supermarché  b. superimpression : surimpression (dans un film par exemple). 2. 
Egalement utilisé fréquemment comme préfixe en langage publicitaire.

SYNOPSIS  Récit résumé du scénario d’un film.

T-

TACTIQUE  (nom et adjectif) Terme emprunté au langage militaire signifiant : exécution locale adaptée aux 
circonstances. On dira par exemple qu’une promotion est tactique alors qu’une campagne publicitaire sera 
stratégique.

TEAM  Equipe créative constituée d’un concepteur rédacteur et d’un directeur artistique.

TEASER  Phase initiale d’une campagne publicitaire se présentant sous forme d’énigme destinée à intriguer, 
et dont la révélation n’aura lieu que quelques jours plus tard. Traduction française proposée par les pouvoirs 
publics : “aguiche “. Voir aussi le mot : “teasing “.

TEASING  Mot anglais. Procédé publicitaire qui utilise l’aguiche (teaser). Traduction française proposée par 
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les pouvoirs publics : “aguichage “.

TESTIMONIAL  Franglais.  Qui constitue un témoignage, qui s’appuie sur un témoignage.  Exemple en publicité : 
argument testimonial.

TONALITÉ  L’un des critères de la copy-stratégie indiquant aux créatifs le ton qu’ils doivent donner au 
message. On l’emploie souvent en anglais: tone of voice.

TOP OF MIND  Mots anglais. Ce qui vient en premier à l’esprit. S’emploie par exemple pour une étude de 
notoriété de marques.

TORTURE TEST  Test de produit particulièrement rigoureux qui soumet ce dernier aux expérimentations les 
plus violentes.

TRAFIC  Dans une agence de publicité, service chargé du suivi de l’exécution des opérations et des documents 
entre les différents départements de l’agence et tenant compte du calendrier, du planning. 

TRIPTYQUE  Dépliant, ou décor de stand, ou panneau de P.L.V. constitué de trois volets.

TURN OVER  Mot anglais. Rotation des produits ou du personnel dans une entreprise.

U-

URL (Uniform Ressource Locator) Adresse unique qui permet d’accéder à une page web à partir de sa saisie 
dans la barre d’adresses du navigateur.

U.S.P.  Sigle : Unique Selling Proposition.  Théorie élaborée dès 1940 par l’American Rosser Reeves selon 
laquelle une campagne de publicité doit être basée sur une proposition exclusive et vendeuse.

V-

VAMPIRISER  Dans un message publicitaire, attirer l’attention d’une manière excessive sur un élément 
secondaire ou inutile au détriment du contenu essentiel.

VISUEL  Tout élément d’illustration d’un message publicitaire.

VITRAUPHANIE  Elément de P.L.V. adhésif et translucide destiné à être apposé sur une vitre. Parfois 
orthographié “vitrophanie “.

VOLET  Elément dépliable d’un imprimé. Un dépliant publicitaire comporte plusieurs volets.

W-

WEB MARKETING Egalement appelé e-marketing, il correspond à toutes les méthodes utilisées pour 
promouvoir un produit ou un service via le media internet mais aussi promouvoir un site Internet, c’est-à-
dire gagner en visibilité et donc optimiser ses performances.

WOBBLER  Mot anglais signifiant “oscillant”. Petite PLV accrochée aux rayons des magasins et présentant 
souvent une promotion liée aux produits présents dans le rayon. Le petit panneau est plié de telle sorte qu’il 



se balance au bout d’une tige, d’où son nom.

Z-

ZONE DE CHALANDISE Pour un  établissement commercial, c’est la zone géographique d’influence, d’où 
provient la majorité de la clientèle.
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9. Autres exemples en vrac
Recherche d’idées sous forme de roughs pour Electrabel (BtoB) (34)
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Idée retenue puis finalisée en photo:

CHIQUITA SMOOTHIE. WITH CRUSHED FRUIT ONLY.

Exemples recherche d’idées Chiquita Smoothies sous forme de layout (35)

CHIQUITA SMOOTHIE. WITH CRUSHED FRUIT ONLY.

CHIQUITA SMOOTHIE. WITH CRUSHED FRUIT ONLY.

CHIQUITA SMOOTHIE. WITH CRUSHED FRUIT ONLY.

2013 - B.Degreef
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Exemples recherche d’idées pour TAO sous forme de roughs:
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T A O  -  H E A L T H  F I R S T 
SAMPLING

- Lors d’évènements sportifs (TAO sponsor de tournoi de golf, de tennis, 20 km 
de Bruxelles, régate à la mer, …). TAO offre une canette aux participants avant que le 
tournoi ne commence. Au départ du premier trou de golf, par exemple.

- Lors d’évènements « people » (défilé de mode, soirée chic, team building à 
Durbuy Aventure, etc. TAO offre une canette aux acteurs de l’événement avant qu’ils 
n’entrent en piste : avant de défiler, avant de danser, avant de passer à l’action.)

- Lors d’évènements « imprévisibles » : TAO pour les joueurs avant la finale de 
l’équipe belge de Hockey, TAO pour les politiciens avant une nouvelle journée de 
négociations, etc.

- En grande surface : distribution de canette + leaflet avant que les gens ne 
commencent à faire leur course. Ils auront besoin d’être en forme.
                      
- Dans la rue aux cyclistes qui doivent affronter la ville, aux personnes qui choisissent 
les escaliers plutôt que les escalators, etc.

BELOW / MAILING

Leaflet « Health first » dans lequel un rabat avec découpe de la main et de la 
canette peut se replier au dessus des visus de chaque page du leaflet. Avant toute 
challenge, buvez un TAO.

POS

- Placement de la canette et du head « Health first » sur la poignée des caddies 
de supermarché. Première chose à faire lorsque l’on fait ses courses : prendre une 
canette de TAO en main. On en aura besoin. -> Health first.

- Wobbler : la canette et la main (notre référent visuel) au dessus des rayons vêtements 
de sport des grandes surfaces, dans les rayons des magasins de sport.

- Placement de la canette sur le matériel de sport dans les salles de fitness 
(comme pour les caddies de GB), sur les poignées de porte de ces salles, sur 
les rampes d’escaliers dans la rue, etc. Tout ce qui « s’empoigne » et qui est 
associé à un effort, un challenge. (+ head : HEALTH FIRST)

H
ea

lth
 fi

rs
t.
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