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Comment transformer vos dépenses
publicitaires en investissements
La recette est simple; encore faut-il la connaître
et la comprendre!

Merci
Aux auteurs anonymes, ou détenteurs de copyright, des images
utilisées dans ce livre.
Nous présentons ici des images de toutes sortes et de toutes
origines. Elles sont reproduites d’abord en tout respect de
leurs auteurs. Créateurs, soyez chaleureusement remerciés
pour votre collaboration, le plus souvent involontaire, mais
toujours si précieuse. De plus, que les détenteurs de droits sur
ces images sachent que l’objectif de ce livre est de promouvoir
la compréhension et l’utilisation judicieuse de l’image publicitaire. Les œuvres visuelles sont donc reproduites selon l’esprit de la loi qui permet de les utiliser dans un but critique.
Par ailleurs, toutes les images de ce livre – hormis certaines
appartenant aux auteurs – sont accessibles à tous sur la place
publique où elles ont été recueillies, par photographie ou par
téléchargement, Internet étant considéré lui aussi comme un
espace public. En l’absence d’une interdiction explicite de les
montrer pour un usage didactique, il est considéré qu’il est
possible et équitable de le faire. C’est la seule façon réaliste de
faire un livre sur l’image.

À propos de cette édition
Le présent ouvrage est publié en deux versions, l’autre étant adaptée
pour le Québec et le monde occidental, avec toutes les différences
socioculturelles que cela implique. Les deux ouvrages se croisent
partiellement sur un contenu commun, tout en ayant chacun des
éléments exclusifs.

4

Préface

L

es marchés d’aujourd’hui offrent une image d’opulence
et d’abondance. Il va sans dire que l’hymne des temps
actuels est une incitation à la consommation sans
retenue de biens et services. La partition de cet hymne est
exécutée sans fausse note ou accroc pour faire évoluer de manière harmonieuse la demande et l’offre. Le vouloir consommer est savamment entretenu par des actions publicitaires et
promotionnelles qui se jouent des motivations et des freins
du consommateur. Cette vision est largement partagée par
les chefs d’entreprises. Toutefois, à l’observation, on relève
que certains d’entre eux hésitent encore à engager leur entreprise dans la voie de la communication commerciale. Ce
comportement hésitant est entretenu par l’idée exprimée par
un éminent homme d’affaires : « La moitié de l’argent que je dépense en publicité est gaspillée; le problème est que je ne sais pas de
quelle moitié il s’agit ». Ce comportement est conforté par une
méconnaissance des outils de la communication commerciale
et un savoir-faire approximatif de ses techniques.
À ceux-là et aux autres qui voudront intégrer à leur management la dimension « communication commerciale », le présent
ouvrage intitulé « Petit guide pour grands succès publicitaires »
de Luc Saint-Hilaire et Mohamed Cherif Amokrane est tout
indiqué par les conseils pratiques qu’il recèle. Le présent ouvrage est d’une lecture aisée. L’intérêt du lecteur est aiguisé par
l’aspect anecdotique et la multitude d’exemples tirés de la réalité quotidienne. Il servira de manuel aux chefs d’entreprise
soucieux d’investir dans la communication et de contrôler sa
mise en œuvre pour en faire un levier de compétitivité. Aussi,
ils y trouveront les connaissances les plus diverses pour se familiariser avec la communication et les clefs d’une démarche
réussie de l’action de communication.
5

Cet ouvrage servira aussi aux professionnels de la communication dont le métier est d’élaborer les messages pour le
compte des entreprises. Ce processus de création s’appuie à
la fois sur des techniques et les connaissances obtenues sur
le comportement du client ciblé. Les démarches créatives des
messages publicitaires sont exposées pour éclairer davantage
ces professionnels et rendre compte de la technicité du métier
de publiciste. Enfin, les étudiants trouveront dans l’ouvrage
« Petit guide pour grands succès publicitaires » les concepts et les
éléments de langage qui leur serviront pour s’investir plus
tard dans les métiers de la communication.
L’édition de l’ouvrage « Petit guide pour grands succès publicitaires » en Algérie qui renoue avec les vertus de la régulation
économique par le marché est une initiative louable. Le mérite des auteurs est multiple. Par cet ouvrage, ils mettent à la
disposition du manager de l’entreprise algérienne un outil
pour gérer les différents aspects de la communication commerciale. La reconfiguration du marché algérien, soumis aux
contingences de la concurrence, rend nécessaire la mise en
œuvre d’actions de communication. Car la croyance qu’un
bon produit se vendrait seul, survivance de la période antérieure marquée par la pénurie, est remise en cause. Par ailleurs, les auteurs de l’ouvrage « Petit guide pour grands succès
publicitaires » participent à la vulgarisation de la communication, l’une des actions du mix-marketing.
Pour toutes ces raisons, nous leur souhaitons « un grand
succès ».
GOUFFI Mohammed
Auteur, consultant/formateur en marketing
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Avant-propos

C

e livre est destiné en premier lieu aux chefs d’organisations, commerciales ou sociales, qui veulent mieux
contrôler leur publicité en sachant travailler avec
leurs prestataires. Il leur donne les clefs pour commander
et évaluer leurs campagnes. Il s’adresse aussi, évidemment,
aux gens qui créent de la publicité. Il leur permettra d’avoir
une meilleure vision du processus de création au service des
stratégies de l’organisation. Il leur propose des repères pour
structurer leur travail, et ce sont ces mêmes repères qui leur
permettront de démontrer la pertinence de leurs choix ainsi
que la mesure des résultats obtenus. Il constituera finalement
un outil pour les étudiants qui sont les managers et les publicitaires de demain. Ce livre se veut pratique. Il rassemble
beaucoup d’exemples tirés de la réalité algérienne, car il a
pour dessein de servir la communication efficace dans tout le
Maghreb, essentiellement en Algérie, au Maroc et en Tunisie.
Mais il contient également une multitude d’exemples venus
d’ailleurs, cela pour deux raisons : la première est d’ordre pédagogique, car ils illustrent des idées auxquelles nous n’avons
pas trouvé d’équivalence au niveau local. La deuxième est due
à notre volonté d’éclairer le lecteur maghrébin, culturellement
et historiquement lié à l’Europe, sur une pensée très pertinente qui est appliquée dans le monde anglo-saxon en général, et au Québec en particulier.
Mohamed Cherif Amokrane, Luc Saint-Hilaire
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Introduction

L

a pub – que vous la nommiez publicité, promotion,
marketing, communication, ou autrement – est indispensable au succès de votre entreprise. Cela est aussi
vrai pour une entreprise commerciale que pour une organisation sociale ou un mouvement humanitaire. Sans pub, vous
êtes inconnu ou pire, ignoré. Le problème, c’est que peu d’entrepreneurs – et malheureusement peu de publicitaires – maîtrisent vraiment cet outil. Mythes, croyances, quête de formules
magiques, tendances, modes et discours flamboyants de pseudo-spécialistes viennent discréditer le travail structuré et rentable des communicateurs réellement compétents.
Le résultat est qu’une forte proportion des budgets publicitaires est gaspillée en opérations mal conçues et mal diffusées.
Certes, ces messages sont, dans les meilleurs des cas, de réalisation impeccable; mais la création publicitaire algérienne
n’est généralement que banalité selon son public. Il la compare
à ce qu’il voit ailleurs et lui reproche son manque de créativité
et d’originalité. Cela établit de faux objectifs que recherchent
les annonceurs et les publicitaires, éloignant ces derniers du
souci majeur qui devrait être le leur : la rentabilité des investissements publicitaires.
Ainsi, ce guide s’adresse à ceux et celles qui n’ont pas
d’argent à gaspiller dans la pub. Il s’adresse aux gens qui
veulent investir dans une communication rentable, soutenant
la mission de leur entreprise, aussi bien sociale que commerciale. Surtout, ce guide se veut simple et efficace. Il ne veut
pas faire de vous un publicitaire, mais plutôt vous donner
les outils pour maîtriser cet outil fondamental de succès… et
contrôler ceux qui font la pub pour vous.
10

Deux siècles
de pub
La pub est vieille comme le monde

O

n estime que la première affiche
publicitaire produite en série
provient de Thèbes, en Égypte
Antique. On offrait une pièce d’or à qui
capturerait un esclave en fuite. Pour certains, cette affiche date de 1.000 ans
avant Jésus-Christ1, d’autres avancent
qu’elle remonte à 3.000 ans avant Jésus-Christ2.
Durant l’Antiquité, on retrouve des
fresques annonçant des combats de glaVase grec de l’an 500 avant J.-C.
diateurs ou vantant les mérites d’un
Il y est écrit : « Achète-moi et tu
homme politique. Déjà, à cette époque,
feras une bonne affaire ».
la pub est parfois perçue négativement.
À Pompéi (détruite par l’éruption du Vésuve en l’an 79), un
mur comportait cette inscription : « Je suis émerveillé, ô mur,
que tu ne sois pas encore tombé sous le poids de toutes ces niaiseries
dont on t’a recouvert ! »
La première publicité imprimée parue dans un périodique
remonterait pour sa part à 1660. Il s’agit d’une réclame pour
du dentifrice – uniquement en texte – parue dans le London
Gazette.
1 - Marcel Danesi, Persuasive signs, the Semiotics of Advertising, Berlin, Walter de Gruyter,
2002, p. 4.
2 - J. Marcus-Steiff, « Publicité », dans Jacques Bersani, Hans Schweizer, Jean Gall, Michel Lardy,
Encyclopædia Universalis, vol. 13, Paris, Encyclopædia Universalis France, 1983, p. 799.
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La logique moderne de la pub
En gros, jusqu’aux années 1800, les moyens publicitaires sont
les crieurs publics, les affiches sur les murs des édifices et les
tracts distribués de main à main. Il faut tenir compte du fait
que la majorité des gens sont de culture orale et que la transmission de l’information se fait surtout par la parole. Avec
l’avènement des journaux, les commerçants profiteront de ce
média pour informer leur clientèle. C’est alors que se produit
un événement déterminant.
En 1836, le Français Émile de Girardin fait insérer pour
la première fois des annonces commerciales dans son journal, La Presse. Sa stratégie consiste à utiliser les revenus de la
vente d’espace publicitaire pour abaisser le prix de vente des
exemplaires, ce qui permet d’étendre le lectorat et d’optimiser
la rentabilité du média. La formule de financement mixte
– abonnement/publicité – s’avère révolutionnaire et elle est
copiée immédiatement. La publicité média est née dans sa
forme moderne.

L’impact de ce modèle d’affaires
est majeur
Rapidement, c’est la présence de publicité qui détermine le
contenu éditorial. En effet, le média établit un ratio pub/info
qui lui permet d’être rentable. Le nombre de pages vendues en
pub détermine alors le nombre de pages d’informations. S’il
y a trop de contenu éditorial en proportion de la pub vendue,
les articles en surplus ne sont tout simplement pas publiés.
Au fil des ans, les revenus de la vente des exemplaires d’un
journal ou d’un magazine comptent de moins en moins dans
leur budget global. C’est la pub qui fait vivre les médias imprimés, puis électroniques.
Avec l’avènement du web, les revenus publicitaires – et ses
dérivés comme la vente de listes de clients – constituent le seul
12

moyen de financement d’une foule de médias. Le dollar publicitaire règne en maître sur les supports de communication.
L’appétit des médias pour les revenus publicitaires crée
une situation de surexposition. La publicité devient tellement
abondante qu’elle en perd son efficacité. Chaque jour, ce sont
des milliers de messages publicitaires qui sollicitent notre attention… en vain.

Aux États-Unis, moins de 14 % des gens
se souviennent d’une bannière web et
à peine 3 % considèrent que le message
était pertinent.
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Voici

comment

on a fait, on fait et
l’on fera

de la pub

Les écoles de pensée publicitaire
Tout le monde affirme savoir comment faire de la pub. Mais
chacun possède une recette personnelle qu’il défend avec passion. Qui dit vrai?
On peut identifier cinq grandes écoles de pensée publicitaire dont l’apparition et l’importance relative correspondent
aux transformations de la société. En effet, les publicitaires
sont généralement à l’affût des nouveautés – sociales ou technologiques – qui leur procurent un avantage stratégique. On
invente la communication de masse : on fait de la publicité
de masse. On invente Internet : on fait de la publicité web.
Les femmes s’émancipent : la pub change son discours. Les
mœurs se libéralisent : la pub vise sous la ceinture. L’individualisme s’impose : la pub flatte l’ego personnel. La collectivité recherche ses valeurs perdues : la pub se fait sociétale.
En vérité, la publicité n’invente rien, elle utilise ce qui
fonctionne le mieux à un moment et à un endroit précis.
Mettons une chose au clair dès le départ : chacune des
façons de concevoir la publicité peut générer des succès significatifs pour un client en particulier. Toutefois, aucune d’elles
ne peut garantir systématiquement la réussite pour votre organisation. Les agences qui appliquent la même formule pour
tous leurs clients pourraient se comparer à un médecin qui
prescrit les mêmes médicaments à tous ses patients.
Selon votre réalité propre, la formule publicitaire qui a
fait le succès de votre concurrent direct pourrait se révéler un
total désastre pour vous. Il faut donc savoir discerner ce qui
vous convient vraiment.
Pour ceux qui engagent des publicitaires, comprendre les
grandes écoles de pensée s’avère assurément le premier pas
afin d’évaluer objectivement la valeur de leur discours.

16

L’artiste Omar Racim, disparu en 1959, a lui aussi réalisé des affiches
publicitaires. L’affiche de gauche présente la boisson gazeuse
Hamoud Boualem alors que celle de droite a été réalisée pour
Bastos, une marque de cigarettes. Tout comme Mucha, l’artiste
algérien reproduit son propre style et non celui de ces clients.

L’acquis des séducteurs
L’école de pensée des publicitaires séducteurs nous a appris
la puissance de l’image de marque. Créer, puis entretenir une
personnalité forte et distinctive est d’une grande importance.
Pour certaines entreprises, cela s’avère crucial. Pour résumer,
on pourrait affirmer que l’importance de l’image projetée est
proportionnelle à « l’inutilité » relative du produit. Le parfum
est un luxe; il doit séduire. Un médicament est une nécessité;
il doit convaincre. Les artistes savent séduire, mais très peu
convaincre.

La mise en garde
Qui dit séduction, dit beauté. Or, la beauté n’est pas la même
pour tous. Il faut utiliser celle qui sera appréciée par le récepteur. Ce n’est pas parce que vous, comme client, ou votre
publicitaire, comme créateur, aimez un style que cela servira
votre entreprise. Si vous jouez la séduction et que vos clients
22

Dans les sociétés conservatrices, c’est le cas au Maghreb
en général, dire à une personne d’aller se faire dépister
du Sida équivaut à l’insulter. Dans l’imaginaire populaire,
seuls les drogués et les débauchés sont touchés par
cette maladie. Le message de cette campagne est respectueux, car
au lieu « d’insulter » la cible, le comédien Mustapha Himoun et la
chanteuse Rym Hakiki, se mettent au même niveau que le récepteur,
en affirmant qu’ils sont eux aussi concernés par le sida et son
dépistage.

Pas apprécié, pour cause de dissociation
Une communication est appréciée lorsque les personnes
concernées peuvent s’y projeter. À l’inverse, si on est incapable ou mal à l’aise de s’associer à la communication, elle ne
sera pas appréciée et elle sera inefficace. Les deux cas classiques en Algérie sont le visage aux traits non représentatifs
ou les équipes de football qui ne font pas l’unanimité.
Associer une marque à une
équipe de football s’avère
une démarche risquée. Les
entreprises s’intéressent au
capital de sympathie de
certaines équipes, mais elles
n’explorent pas toujours le
facteur de dissociation. Lors
du passage de Nedjma vers
Ooredoo, un contrat de
publicité au niveau
international a été signé
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Des mythes bien de chez nous
Pour avoir une attitude de communication efficace, il faut
se débarrasser des croyances qui empêchent les entreprises de
progresser ou qui leur font faire les mauvais choix. En plus
des mythes « universels » que nous avons traités au long de
cet ouvrage, nous en commentons quelques-uns qui sont de
bien chez nous.

« La communication est un don, soit on l’a,
soit on ne l’a pas! »
Il suffit qu’un manager sache négocier, parle aisément en public, maîtrise les langues étrangères, soit à l’aise avec les journalistes… pour qu’il se considère comme un excellent communicateur, pouvant se passer de toutes les connaissances que
l’humanité a engendrées durant des siècles. La vérité est que
de tels managers réduisent considérablement les chances qu’a
leur entreprise de produire une communication efficace. En
supposant qu’un manager ait quelques atouts à son actif, et
qui font de lui un être épanoui et intelligent en société, il ne
peut pas pour autant couvrir tous les besoins en communication nécessaires à son entreprise, cela en raison de l’étendue et
la complexité de ce monde. Un manager qui s’isole en vient
à modifier la définition même de la communication en la
limitant à ce que lui-même maîtrise. Du coup, son entreprise
communiquera selon cette définition et non pas selon ses
vrais besoins.

« Les experts étrangers peuvent garantir
l’efficacité de ma communication. »
Les pays émergents sont connus par leur dépendance économique, sociale et culturelle envers des pays plus développés.
Généralement, les produits ou services locaux ne résistent pas
à la concurrence étrangère en raison de leur infériorité en
qualité et en fiabilité. Mais est-ce une raison pour adopter systématiquement le choix de l’importation? Un manager avisé
116

