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Richard Leclerc!
�  Études en communications et en design
� Concepteur publicitaire depuis 1975
�  Président du Publicité-Club de Montréal 
○ de 1992 à 1994

� Création de Publici-Terre en 1995
�  Travailleur autonome depuis 1997 
○ spécialisé en publicités sociétales

� Chargé de cours depuis 1984
○ Université de Montréal 
○ Université Senghor, Alexandrie, Égypte
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Fonctionnement de l’industrie de la publicité !

SAVOIR!
Méthodes de la publicité : !
stratégies de marketing, stratégies médias et 
stratégies de création!
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Fonctionnement de l’industrie de la publicité !

FAIRE!
Ateliers pratiques – réaliser une campagne!
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Objectifs généraux!

• vous familiariser avec l’industrie de la 
publicité et ses méthodes !

• développer votre capacité de 
planifier, de concevoir et de diffuser 
des messages ainsi que de 
développer une réflexion critique sur 
ces pratiques!
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Objectifs spécifiques!

• À la fin du cours, vous devrez être en 
mesure :!

• de comprendre les caractéristiques de 
la publicité et la distinguer des autres 
formes de communication d’entreprise;!

• de comprendre les problématiques de 
communication associées à la pratique 
publicitaire;!
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Objectifs spécifiques!

○ acquérir les capacités d’analyse 
nécessaires à l’identification d’une 
problématique de communication dans 
le contexte publicitaire;!
○ saisir les caractéristiques des médias 

comme véhicules publicitaires;!
○ analyser et concevoir des messages 

publicitaires.!
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Contenu du cours!
1.  Différentiation des diverses formes de 

communication d’entreprise dont la publicité, 
les relations publiques et la promotion.!

2.  Étude des types de recherches effectuées 
dans l’industrie publicitaire.!

3.  Examen des problématiques de 
communication en publicité et leurs liens avec 
le marché, la segmentation du marché, le 
positionnement, les objectifs et les stratégies 
de marketing!
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Contenu du cours!

4. Analyse comparative des caractéristiques des                           
médias publicitaires. Élaboration d’un plan 
média, de stratégies médias, d’objectifs médias.!
5. Identification et analyse des différents types de 
discours utilisés dans les messages publicitaires. 
Élaboration de messages publicitaires en fonction 
des objectifs de communication et des médias 
choisis.!
6. Examen des questions éthiques soulevées par 
les pratiques publicitaires.!
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Méthodes pédagogiques  

SAVOIR!
cours magistraux 

-FAIRE!
 ateliers pratiques en classe 
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Évaluations 
�  Blogue, individuel, deux articles

1.  Analyse d’une publicité imprimée : stratégie 
marketing, portant tout particulièrement sur les 
objectifs de communication et le public cible visé – 
20 %

2.  Analyse d’une publicité électronique : stratégie 
marketing, portant tout particulièrement sur les 
objectifs de communication, le public cible visé, le 
positionnement et l’axe de communication – 30 %

3.  Travail final, campagne de communication avec 
stratégies marketing, média et création, en équipe de 
quatre – 50 %
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� Votre blogue 

� Créer son propre blog (à moins de déjà en 
avoir un)  

�  Suggestion : http://www.blogger.com 
�  Premier article : maximum de 300 mots 
○ Analyse d’une publicité imprimée (journal, 

magazine ou panneau) en fonction de la 
stratégie marketing  
○ objectifs de communication de 

l’annonceur (10 points) 
○ cible(s) visée(s) (10 points) 
○ 0,2 point par faute d’orthographe, de 

grammaire ou de structure de phrase 
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Les médecins 
enterrent           

leurs erreurs… 



COM 2019 - ÉLÉMENTS 
DE PUBLICITÉ

Les médecins 
enterrent           

leurs erreurs…       
les publicitaires   

les diffusent! 
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Histoire de l’industrie de la publicité 



L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ

• Définition donnée par le Dictionnaire 
de l'Académie française en 1879 : !

« Annonces dans les journaux, 
les affiches ou les prospectus »."



L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ

� En 1995, la publicité est définie ainsi dans 
Le Petit Robert  "
« Ensemble des moyens de 
communication destinés à faire 
connaître un bien, un produit ou 
un service, et d'inciter le public 
à l'acquérir, par un moyen de 
communication de masse ». !

!



L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ
En 2015, dans e-marketing.fr, la publicité est ainsi définie!
« Message destiné à accroître la notoriété 
d'une marque ou modifier la perception des 
consommateurs."
La publicité est insérée à titre payant au 
sein de cinq médias différents : Internet, la 
presse, le cinéma, la radio et la télévision. 
La publicité hors médias comprend le 
marketing direct, l’affichage, le marketing de 
rue et la publicité au point de vente. »"



L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ

Que s'est-il passé pour 
que la définition de la 
publicité ait subi un tel 
changement en un peu 
plus de 135 ans ?
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Types de publicité 
La publicité commerciale 
livre un message au nom 
d'un annonceur ou d’une 
marque 

• Elle vend un produit ou un service  
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Types de publicité 
La publicité sociétale propose des 
changements de comportement aux citoyens 
○ On l’appelle aussi marketing social et elle est 

surtout réalisée pour des gouvernements ou 
des entreprises sans but lucratif.  
○ Elle intègre également des campagnes 

réalisées bénévolement pour des grandes 
causes humanitaires. 



L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ
Un peu d’histoire 

• Des archéologues ont démontré que la 
publicité existait déjà 3000 ans avant 
Jésus-Christ 



L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ
Un peu d’histoire 

• On a excavé à Rome une publicité 
extérieure offrant un espace à louer; 
on a aussi trouvé peint sur un mur de 
Pompéi un message qui renseigne les 
voyageurs sur une taverne située 
dans une autre ville. 
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Une marque : l’Église 
catholique romaine 
Un slogan :  

Aimez-vous  
les uns les autres! 

Un porte-parole : Jésus 
Un réseau de distribution : 
les églises 
Des ritournelles (cantiques) 
Des panneaux routiers 
(croix) 
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• Au Moyen-Âge, les ordonnances 
royales et annonces commerçantes 
sont diffusées auprès des citoyens 
par des crieurs publics, véritables 
précurseurs des messages 
modernes qu’on entend aujourd’hui 
à la radio ou des spots publicitaires 
qu’on voit à la télévision. 



AVIS À LA POPULATION
Sa majesté Louis XIV, Roi de France, 
informe son bon peuple que la 
Nouvelle-France a grand besoin de 
militaires pour défendre ses habitants, 
son territoire et le commerce des 
fourrures contre les Anglais et leurs 
alliés, les Iroquois.
Tout sujet, âgé d'au moins seize ans, 
catholique et célibataire, mesurant au 
moins 1,76 m et en bon état de servir, 
pourra s'engager dans les troupes 
coloniales.
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Invention de la presse 
par l’allemand 
Johannes Gutenberg 
vers 1450.  
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La première publicité 
anglaise connue date 
de 1472 : il s’agit d’un 
prospectus annonçant 
un livre de prières. 



L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ

• En 1539, François Ier décrète 
que les ordonnances seront 
rédigées à la main et 
accrochées au mur, à la vue de 
tous, après avoir été dites par 
un crieur. 
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L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ

Depuis quelques années, la télé est 
menacée 

•  l’arrivée de la télécommande et 
l'accès aux centaines de canaux 
de télé, la publicité doit intéresser 
et amuser les consommateurs ou 
bien ils « zappent ».  
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