
Communication médias Presse
Radio
TV
Affichage
Cinéma
Internet

Communication hors média Edition
Marketing direct
Guerilla marketing
Relations Publiques
Relations Presse
Mécénat, sponsoring
Objet publicitaire
Audiovisuel 

Effet feed back espéré



COMMUNICATION EXTERNE 

Clients

Diplômés

Prescripteurs

Presse

Grand public...

MEDIA HORS MEDIA

COMMUNICATION INTERNE 

2 canaux :

Salariés Revendeurs

Fournisseurs

Adhérents (associations)

MEDIA HORS MEDIA

Indirect Journal d'entreprise
(spot tv orange)

Panneaux affichage

Intranet

Spécificités :
* la cible crée aussi le contenu
* le tableau de bord est plus détaillé qu'en externe 
(études pré ou post tests) 





Sponsoring inédit (de sa propre 
discipline, sans adversaires)

Image de l'entreprise portée par le 
dirigeant depuis le début

Retour média grâce aux records

Valeurs d'audace, esprit pionnier

Ecologisme de bon aloi

Activités de voyage (et de vols en 
ballon)

Après les nuages, 
l'espace !

Exemple de communication hors médias 
réussie: Virgin



- l'annonceur

- l'agence

- la régie (vendeur d'espace)

- les médias

- les intervenants de la chaîne de fabrication (studios, producteurs)

Avec en ligne de mire, la cible de communication

Les acteurs de la pub



Objectifs marketings

Objectifs de com

Messages

Cibles

Supports

Hors média Médias

Plan de communication (méthode, rétro planning...)

annonceur

Annonceur
+ agence

Agence pour 
créa, 

préconisation 
supports, 

préconisation 
médias, 

éventuellement 
négo achats 

d'espace



Les agences de publicité en France
- Environ 80.000 salariés (stagnation), 16.000 agences répertoriées 
(chiffres discutables)

- Secteur saisonnier, qui stimule d'autres métiers (imprimeurs, 
routeurs, illustrateurs, stylistes, photographes...)

- Forte atomisation (quelques sièges parisiens importants, beaucoup 
de structures très légères, voire unipersonnelles).

- Filières de formation : Grandes Ecoles pour l'aspect commercial, 
Ecoles d'art pour l'aspect artistique+ quelques écoles spécialisées type 
Sup de Com, ISCOM, CELSA – Boulle ou Estienne pour les Directeurs 
artistiques)

- Action commerciale : prospection classique, public relations, et 
surtout compétitions dites « spéculatives ». 

Activité artisanale malgré la révolution numérique

Activité aux résultats difficilement mesurables 
(sauf marketing direct et RP)

---> pour mesurer l'impact d'un message : post-tests

Activité stratégique pour les grands groupes (pas de budgets 
doublons)

Activité secondaire dans les PME



Compétition

Choix liste agences

Brief

Réception créations, recommandations et devis

Eventuellement short list pour nouvelle 
présentation

Sélection définitive

Certaines compétitions sont 
rémunérées sous forme de 
forfait, la plupart ne le sont 
pas du tout.

Pour les appels d'offres 
publics, pas de 
présentation mais remise 
d'enveloppe.

Pour les société privées, 
séances de présentation de 
campagnes

Evaluation d'une agence 
par le nombre de 
compétitions gagnées p/r 
aux nombre de 
compétitions engagées.
(budget annuel dédié aux 
compétitions)



Les agences de publicité en France

3 types de métiers

Direction

Service média Service commercial Service création
Planneur Directeur clientèle Directeur création
Producteur Chef de pub DA + CR

- planning média - développement - création
- achat d'espace - suivi budgets
- achat d'art - conseil

Forte externalisation 
(sous-traitance)75% de cadres

37% des effectifs en commercial
27% de effectis en création





AGENCES – Organisation en réseaux

1, Réseau géographique

Client Paris
Agence Paris

Filiale Anglaise,,, Service régional
Agence anglaise,,, Agence régionale

2, Réseau de compétence

Agence Paris
Filiales : MD, RP, RH, Web, Promo...

Agence régionale pour service client régional

3, Réseau financier (suivre la logique des clients après avoir suivi leur logistique)

4, Réseau créatif

Marché Français Marché Allemand Marché monde

Agence Paris Agence Franckfort Idée F vs Idée D vs Idée GB

Idée F Idée D Idée monde











Parts de marchés des recettes publicitaires par médias en 2008









Réglementation en France



Annonceurs en France

Tendance actuelle :

 Apparition des jeux en ligne

 
 Tolérances nouvelles pour le vin

 Part du médical (ex: chirurgie esthétique)





Répartition à moduler selon Paris/Province où le hors-médias 
est encore plus important













Règle de base d'un plan média :  

A B C 

support cible 

Le support : lecteurs
(nombre exemplaires x taux de 
circulation) ou auditeurs/téléspectateurs

La cible : la population que je souhaite 
toucher (ici, les joueuses de golf)

Le choix d'un média va consister à 
analyser la rencontre entre ces deux 
groupes, et le prix à payer



échelle de puissance 

Nombre de personnes appartenant 

à la cible et touchées par le support = B

(ici, le nombre de golfeuses lectrices de Fashion)

échelle d’affinité 

Proximité entre la population utile touchées par le support et l’audience globale de ce support = 

part des lecteurs (ou auditeurs) faisant partie de la cible = B/A+B

(ici, la part en % des lectrices de Fashion joueuses de golf)

Couverture 

part de la cible touchée par le support, pourcentage des gens visés qui lisent le magazine ou 

regardent l'émission = B/B+C

(ici, la part en % des joueuses de golf lisant Fashion)

A B C 

support cible 



Exemple :

Si ma cible sont les jeunes de 15/18 ans...

... et si 80% d'entre eux écoutent NRJ 
 → il a forte affinité entre support et cible, et forte couverture.

... si 10% d'entre eux écoutent Skyrock, mais si 90% des auditeurs de 
Skyrock sont des jeunes de 15/18 ans, 

 → l'affinité est forte mais la couverture faible.

... si 60% des jeunes regardent Secret Story mais si la ménagère constitue 
75% de l'audience de l'émission, 

 → l'affinité est faible et la couverture forte.

L'idée en stratégie média est de rentabiliser l'euro investi en touchant au 
maximum la cible utile



Affinité des stations radio selon l'âge



Puissance des stations radio selon l'âge



On a toujours le choix entre « répétition » et « couverture »

= = =

1 page 1 jour = 2 x 1/2 pages 2 jours = 4 x 1/4 pages 4 jours

Couverture répétition



Chiffres moyens en radio selon l'âge et CSP+

Il faut 2 M d'euros pour toucher 72% des ménagères de -50 ans, 
avec un message répété 7,7 fois en moyenne. Cela coût 3 735 
euros pour obtenir 554 contacts sur 100 ménagères de -50 ans.



• échelle d’économie

Prix de l’annonce / audience

—> coût au mille : coût espace/audience * 1.000

—> coût au mille utile : coût espace/audience utile * 1.000

Notion de GRP (Gross rating point) qui correspond au nombre moyen de contacts 
publicitaires obtenus sur 100 individus de la cible visée. 
GRP = (couverture en %) x (répétition moyenne),

On utilise aussi le critère ODV (occasions de voir) = nombre de personnes touchées 
par chaque support x nombre de passages dans ce même support
(toujours flatteur pour l'agence car se chiffre souvent en millions)



Théorie de Mac Luhan sur les médias
Im

pl
ic

at
io

n 
(s

en
s s

ol
lic

ité
s)

 

Information utile 

Jeux vidéo 

Télévision 
conversation 

Affichage 

Conférence 
Radio Livres 

Médias froids 
Médias chauds 



Oppositions 
 
Décryptage       <—–>        Entendement 
 
Image                                 Mots     
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Information                        Connaissance 
 
Temps court                       Temps long 
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Théorie de Mac Luhan sur les médias
« medium is message »  - « medium is massage »

Quel équilibre à 
trouver pour 
émouvoir et 
informer ?

Quelles voies 
pour installer des 
médias «temps 
long » ?

Un signe ne fait 
pas forcément 
sens. 



Test de Rorschach 1921

La projection : images fixes

Le héros est celui qui regarde, avec son vécu son 
expérience, ses affects...

Thematic Apperception Test 1935



Persistence rétinienne (au niveau de l'oeil)
+ effet Phi (sensation de mouvement au niveau du 
cerveau qui comble les espaces)

L'identification : images animées

Le héros est celui qui agit sur l'écran, le spectateur n'a 
plus d'expérience ou de vécu propre



Théorie de Mac Luhan sur les médias

information
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Mode d'emploi

Plaquette 
corporate

Site web

Pub hors média

Pub médias

Mailing

Vidéo



Théorie de Mac Luhan sur les médias

Distinguer le contenu du contenant

--> un bouquet de chaînes (câble, satellite ou TNT) ne connaît le succès qu'en 
fonction des programmes, pas en fonction de sa soi-disant « haute technologie ».

---> exemple avec le « texto », communication primitive mais plébiscitée par les 
utilisateurs (ou du blog par-rapport au site)

Un nouveau « contenant » réussit 
quand le contenu est à la hauteur
---> lecteur DVD décolle quand 
le catalogue de films est vaste.
C'est pourquoi les grands de 
l'électronique sont devenus des 
grands créateurs de contenus 
(SONY, Philips...)
---> X Box de Windows 
ne peut réussir que si des jeux adaptés 
à cette console existent en nombre suffisant 
dès le lancement



Le SOFT prime sur le 
HARD

Microsoft est devenue la première 
entreprise informatique
(devant IBM), puis Apple a occupé 
cette place. 

Pour durer, le succès « produit » 
doit devenir un succès « marque »

Ex :
Apple a commencé avec le Mc 
Intosh qui n'est plus le centre de 
profit de l'entreprise.
Blackberry ou Nokia ne parviennent 
pas à ce résultat.



L’audiovisuel est le 2ème poste d’exportation excédentaire  Américain 
après l’aéronautique (pas d’Airbus audiovisuel en vue…)

Force géographique, culturelle, 
économique des USA (exemple : 
« La petite maison dans la prairie » 
réalisé dans les années 70)

L'industrie du divertissement est 
devenu un secteur économique majeur 
(télé, cinéma, jeux vidéos, musique...)

Intégration des contenus dans les nouveaux supports (logiciels smartphones, 
services internet de diffusion de contenus, réseaux sociaux...)



Les médias

La presse

PQN, presse quotidienne nationale (Libération, Le Monde, Le Figaro...)

Secteur en crise grave depuis plusieurs années, sous perfusion financière (aides de l'Etat (464 
millions d’euros en 2008), chevaliers blancs de l'industrie, participation des lecteurs)

Espoirs mis dans l'internet trop optimistes (même pas d'autofinancement, éternel dilemme 
entre gratuité et abonnement)

Apparition des gratuits (Métro, 20 minutes, prise de participation de TF1 dans Métro)  --> 
problème éthique

Historiquement : média politisé, titres issus des groupes/partis résistants à la fin de la guerre
 → D'où une forte adhésion du lecteur (peu de concurrence)
 → D'où une désaffection des nouveaux lectorats dépolitisés 

Pas de groupes de communication en France (malgré les tentatives de Hachette Lagardère), 
mais des titres détenus par des industriels, des investisseurs...

Taux de circulation entre 3 et 5 (nbre de lecteurs/exemplaire)

Avenir très incertain





Les prix pour les annonceurs



Les médias

La presse

PQR, presse quotidienne régionale (Ouest France, Dauphiné Libéré, Midi 
Libre...)

Secteur relativement stable (1er journal de France est Ouest France – 2,2 M lecteurs), 
concentration progressive et constitution de groupes spécialisés

Peu de concurrence, à part dans le Sud de la France

Lectorat fidèle pour ces mêmes raisons (peu de Picards lisent l'Alsace)

Rôle fondamental, essentiel, primordial, etc... du portage à domicile

Importance historique de la grande distribution dans la publicité (loi Royer)

Pour un indice de base 100 en 2000, les recettes publicitaires en PQR atteignent 85 fin 2009





La presse régionale



La presse 
régionale

Système 
de réservation 
sur l'ensemble 
des titres français



Tarifs (1/2 
page) et 
lectorats





Les médias

La presse

Presse dite périodique (magazines, revues 
professionnelles à parution hebdomadaire, 
mensuelle, bi-mensuelle, semestrielle, etc)

Secteur très dynamique, particulièrement en France 
(plusieurs milliers de titres) 

Secteur très segmenté, avec forte vitalité dans domaines professionnels

Contrairement à la PQN, groupes de presse importants (Hachette, Prisma, Emap)

Aspect thématique intéressant pour les publicitaires

Adhésion assez forte du lecteur

Taux de circulation parfois important (ex: 14 pour secteur Auto/Moto)



La presse magazine en France : un media puissant et diversifié

    * 3 500 titres de presse magazine (environ 300 lancements par an en France dont 94% à moins 
de 50 000 exemplaires)

    * Les principales familles de presse
          o Presse TV : Télé 7 Jours, TV Hebdo, Télé Magazine, Télé Star, Télé Loisirs …
          o Presse d’actualité : Paris Match, Le Point, Télérama, Courrier International, L’Express …
          o Presse féminine haut de gamme : Elle, Air France Madame, Marie Claire, Biba …
          o Presse féminine grand public : Version Femina, Femme Actuelle, Avantages …
          o Presse déco : Art & Décoration, Elle Décoration, Le Journal de la Maison, Marie Claire  
          Maison …
          o Presse people : Public, France Dimanche, Ici Paris, Voici …
          o Presse masculine : Auto Moto, L’Equipe Magazine …

       Mais aussi la presse féminine jeune, la presse jardin …

      (Source DDM)









Presse professionnelle







Les médias

La radio

Média ancien mais effet de plateau durable dans son cycle de 
vie (fortes audiences en matinales et en soirée chez les -25 ans)

Particularité française : le service public (groupe Radio France), 
monopole jusque dans les années 80 avec libéralisation contrôlée des ondes (attributions 
des fréquences)

Constitution progressive de réseaux nationaux 

Ex : qui comprend NRJ (radio+mobile), Chérie FM, Rires et Chansons, 
Nostalgie

Média idéal pour la promo, la recherche de notoriété (par le biais d'une répétition plus 
facile) mais contrebalancé par un défaut : l'atomisation des audiences



Vieux média, 
mais 
dynamique



Investissement par secteur : 
distribution largement en tête



Premiers annonceurs radio en France



Atomisation : forte dispersion des investissements en FM 
(plan média classique : RTL + NRJ)



TARIF MOYEN 30’’ - au 01/09/2009 (En Euro)

Tarif moyen. 
Exemple d'Europe 1,   le maxi pour 30 secondes = 17.000 euros, 

    le mini = 806 euros
Exemple Virgin radio Strasbourg

le maxi = 146 euros
le mini = 43 euros



Budget moyen en radio en France  très fortes hausses les années 2 000→



Les médias

Le cinéma

Média roi... (grand confort de vision, grande attention et donc 
forte mémorisation
... mais média cher (coût production, achat d'espace).

A ce jour, en France plus de 3100 salles de cinéma numériques. 
Cela représente plus de la moitié des salles de cinéma française 
(2x moins chers que l'analogique mais nouveaux risques de piratage)

Le publicitaire ne choisit pas le film mais la salle (offres des régies
basées sur un nombre garanti de spectateurs)

Hausse du nombre d'entrée en France (entre 170 et 200 millions)
--> la France est un des rares pays à encore posséder un cinéma national (entre 30 
et 40% des entrées, Com avance sur recettes, taxe billet, sofica...)

Spectateurs : urbains, jeunes (33% d'étudiants)

Problème : peu de répétition possible, objectif « image » (culture loisirs secteur n°1)



Tendances actuelles dans le secteur du 
cinéma (autour de l'idée d'évènement pour 
qu'une séance demeure un spectacle non 
concurrencé par le home cinema)

* réservation à domicile (avec numérotation 
des places), cartes

* présence accrue de la 3D 
(y compris dans certaines pubs)

* diversification des points de vente de lunettes 3D

* retransmissions de concerts, opéras...

* segmentation de l'offre avec salles haut de gamme (mini bar, fauteuils design, etc)

* mini salles à réserver pour groupes

Exemple : Cinéma Le Germain Paradisio:
C’est une salle totalement privée que l’exploitant Mk2 a ouvert au cœur de Saint-Germain-des-Prés 
au 25 de la rue de Buci (sous le Café Germain de Thierry Costes). Dans cette alcôve secrète de 130 
m2 et pour la somme de 2500 €, vous pouvez privatiser la salle (capacité 
jusqu’à 24 personnes) et visionner votre film préféré. La designer India 
Mahdavi a supervisé la décoration de la salle: moquette léopard, murs 
recouverts de cuir, confortables canapés et lounge bar…



Les 10 premiers annonceurs cinéma 2009



Nombre de salles en France

33,2 % des salles de cinéma équipées en 
numérique en France (attention, à ne pas 
confondre avec le 3D)

Ventilation CA Kinépolis
qui réalise donc 40% de 
son CA hors vente de 
tickets.



Les 10 meilleurs films depuis 10 ans 
en France (en nbre d'entrées, oui, il 
manque « Intouchables »)

Constat : 
- les enfants constituent la cible 
principale (pour 1 spectateur, ajoutez 
au moins 1 accompagnateur...)

Le box office « de tous les temps » en 
France:
Titanic
Ch'tis
Intouchables
La grande vadrouille
Autant en emporte le vent
Le livre de la jungle
Il était une fois dans l'ouest
Astérix
Les 10 commandements
Ben Hur
Les visiteurs



La hausse globale des entrées correspond 
également à une baisse des spectateurs dits 
« assidus ».

Autrement dit, il y a plus d'amateurs de 
cinéma et moins de cinéphiles



Coût important, performances modestes



Les médias

La publicité extérieure (affichage)

Un grand fournisseur mondial : JC Decaux

- N°1 mondial du mobilier urbain,
- N°1 européen de l'affichage grand format,
- N°1 mondial de la publicité dans les aéroports (165 aéroports),
- N°1 mondial du vélo en libre-service.

Offre selon mode de transport :
- réseau 4x3 axes routiers urbains péri urbains
- réseau rural semi-rural
- réseau quais de gare, de métro, de RER, aéroports...

Offre selon lieu de passage ou de distribution:
- réseau tabacs, CHR, galerie commerciales, caddies...

Plutôt baisse du nombre de panneaux mais hausse de la qualité (doubles, 
panoramiques, éclairage de nuit...)





Parts de marché selon réseaux



Les 10 premiers annonceurs « affiche » en 2009 en France

On remarque le secteur des boissons, dont certaines marques ne peuvent pas 
s'offrir la TV pour des raisons réglementaires et financières





Tarifs affichage



Communiquer sur les bus en région parisienne



Les médias

Internet

Pour la première fois en 2010, les dépenses publicitaires dans la presse ont été dépassés par 

celles du web aux Etats Unis.



Le phénomène Twitter en 10 chiffres clés

Le réseau social fête ses 5 ans. L'occasion de s'arrêter sur les performances du site de microblogging, qui n'a 
de micro que le nombre de caractères autorisés par tweet.

                                                                          REUTERS/Albert Gea /publié le 22/03/2011

Twitter a cinq ans. Le site, créé par Jack Dorsey, Biz Stone et Evan Williams, a lancé pour l'occasion un site 
anniversaire, où il met en valeur une sélection de 16 personnalités qui utilisent Twitter. Parmi elles, une petite 
Française, la chanteuse Yelle. Où en est Twitter aujourd'hui ? Le point en 10 chiffres.

Nombre de tweets : 1 milliard actuellement envoyés chaque semaine dans le monde. Le premier milliard de 
tweets cumulés a été atteint en 3 ans et deux mois. Chaque jour, Twitter enregistre 140 millions de messages 
postés, contre 50 millions un an plus tôt.

Nombre de comptes créés : 200 millions dans le monde.

Croissance : 460 000 nouveaux inscrits chaque jour en moyenne dans le monde, sur le dernier mois écoulé.

Valorisation : 8 à 10 milliards de dollars, sur la base des dernières prises de participation réalisées dans la 
société.

Chiffre d'affaires : 45 millions de dollars estimé en 2010 par eMarketer. Pour 2011, les estimations 
se portent à 150 millions.

Mobile : la croissance du nombre d'utilisateurs de Twitter sur mobile est de +182% en 2010. 40% des 
messages seraient postés depuis un appareil mobile.

Effectif actuel : 400. La société ne comptait encore que 130 salariés en janvier 2010.

Visiteurs uniques : 26,6 millions en décembre 2010 (+18% sur un an) aux Etats-Unis selon comScore (hors 
mobile et applications tierces).

Comptes en France : 2,4 millions selon Semiocast. Il ne s'agit pas uniquement des comptes actifs.

Nombre de recherches sur le site : plus d'un milliard par jour en octobre 2010.



En comparaison...

Wal-Mart affiche quelque 401 milliards de dollars de ventes pour son exercice fiscal 2009 et emploie plus 
de 2 millions de salariés à travers le monde.

Apple emploie près de 50 000 personnes à travers le monde et enregistre un chiffre d’affaires annuel de 
plus de 16 milliards de dollars.

The total revenue of Tata companies, taken together, was $67.4 billion (around Rs319,534 crore) in 2009-
10, with 57 per cent of this coming from business outside India. Tata companies employ around 395,000 
people worldwide. 

ExxoMobil : Avec un chiffre d'affaires de 425 milliards de dollars (soit le budget du Département de la 
Défense des États-Unis en 2008), pour un bénéfice de 45,22 milliards, elle est largement l'entreprise la 
plus rentable au monde. Son chiffre d'affaires est équivalent au PIB de la Suisse et est ainsi supérieur à 
celui de 179 des 195 pays reconnus par l'ONU[4].
ExxonMobil est aussi la première capitalisation boursière du monde (340 milliards de dollars) juste devant 
Apple. Effectif : 106 400 personnes.





Une part encore minoritaire p/r aux grands médias



Une hausse constante, mais avec un taux de 
croissance forcément en baisse





Les 10 premiers 
annonceurs internet en 
2009



Top 10 des sites les plus visités





Les médias

La télévision

Présente dans 100% des foyers (en plusieurs exemplaires), mais surtout dans la vie des 
consommateurs --> présence sur PC, portables, tablettes...

Importance en France du service public (France Télévision + Arte + France24)

Libéralisation encadrée depuis les années 80 (vente de TF1, puis création de Canal+, de la 
ex-5, la 6 par voie hertzienne, puis développement des chaînes thématiques par câble et 
satellite (fusion récente de Canalsat et TPS)

Place à part dans les médias en terme d'importance
acquise dans la vie quotidienne



Exemple intéressant de ciblage fort, et 
surtout de modernité qui reprend des 
schémas traditionnels.
Qui aurait cru que les ados des années 
2.000 accepteraient l'idée que leurs 
parents choisissent leur petit(e) ami(e) ?

Là aussi, la tradition revient par la 
grande porte.
La télévision était une fenêtre sur le 
monde, elle devient une fenêtre sur mon 
voisin (définition du voyeurisme)...



PDM des chaînes en valeur et en volume (2009)

Effet de levier de la position dominante : TF1 fait 60% du chiffre 
d'affaires avec 30% des spots







Les 10 premiers annonceurs sur la TV hertzienne en 2009

LaScad : cosmétiques



Les 10 premiers annonceurs sur le cabsat en 2008

On voit l'importance de 
la segmentation, par 
exemple la jeunesse 
avec Kellogs ou Mattel



Exemple de PDM dans la TNT



In fine, peu d'annonceurs ayant les moyens de dépenser 
4 millions d'euros en TV chaque année



Horaire

Du mercredi 
17/08/2011



La création par type de supports



MISE EN PAGE
Annonce presse

Visuel

Accroche

Chapeau

Agence
+droits

Body copy

Logo
+signature



Première qualité d'un caractère : sa lisibilité

Pour le titrage, plus de fantaisie possible :



Création typographique très riche







Le logo

Il y a eu un tel tollé des clients que Gap 
est revenu à son logo historique



Le logo

Le coeur du logo d'une marque, c'est le nom (Nike est une 
exception, pas un exemple à suivre à tous coups)

Beau, étonnant, vintage, un logo doit rester lisible (éviter une 
écriture verticale – levi's est une exception)

Changer de logo tous les 2 ans, c'est le perdre un peu plus 
chaque année

Un bon logo doit être déclinable (N&B, 2 couleurs...)

Exemple d'un relooking qui cède aux 
tendances du jour (relief, ovale) en renonçant 
à une grande partie de ses signifiants (chien, 
lauriers)



Quelques principes :

- Texte long : caractères à empattements

- Texte long : noir sur blanc

- Sur une page, 2 polices différentes 
maxi ---> plutôt jouer sur la graisse, 
l'italique...

- Sur un document de plusieurs pages , 
3 maxi

- Dès que possible, légender une photo

- Aligner plutôt à gauche (si texte long)

- Mettre des chapeaux

- Ne pas écrire la marque dans un texte avec le logo,

- Eviter les papiers de couleurs

- Eviter trop de coupures de mots



Quelques principes concernant la presse :

• Plus il y a de colonnes, plus la lecture est rapide 
(plus de colonnes en PQ qu'en magazine)

• Vaut mieux page droite que page gauche

• Vaut mieux un environnement « journal » que 
des annonces groupées

• En presse mag, les meilleures pages sont : 2, 3 et 4 
(plus chères)

• En presse mag, possibilité d'encarter un document 
(agrapher un doc publicitaire au centre du magazine)

• Si coupon : annonce en bord de page si PQ
( et format plein papier si magazine)



Exemple PQN

De 5 à 6 colonnes



MISE EN PAGE D'UN DOCUMENT LONG

Principe du module :
Découper la page en modules (3 x 3, 3 x 4, etc...)

Affecter à chaque bloc de texte ou visuel un certain nombres de modules

Ce modèle conçu un demi-
siècle après la fameuse 
coccinelle combine 
authenticité des formes et 
audace de la motorisation. Elle 
n'a rien à envier à ses 
concurrentes...

Quelque part entre le franc succès et la réussite discrète : le crémant 
des vignerons alsaciens a conquis son public. Même si l’élaboration 
du n° 1 français des crémants n’est pas systématique au sein des 
domaines viticoles, les amateurs des envolées de gaz carbonique dans 
des vins issus de pinot blanc, noirs et parfois gris, de chardonnay ou 
d’auxerrois et tantôt de riesling trouvent leur compte dans les caves 
particulières. Il existe certes quelques exemples de vignerons 
préférant privilégier le travail sur les vins tranquilles, c’est-à-dire 



(le chemin de fer est la représentation complète d'un document)



Chemin de fer : vision globale d'un document

Magazine Rue89



Quelques principes pour la radio :

- 30 secondes se mesurent en temps, 
pas en mots

- le « parler » n'est pas une langue écrite. 
Tout comme l'écrit est pour chacun de nous 
une langue étrangère 
(vous dites souvent « à brûle-pourpoint »?)

- un spot se déroule, la répétition est donc 
possible

- éviter le N°tél, N°fax, site web à rallonge. 

- le dialogue est plus indiqué que le monologue 
(et plus vraisemblable)

- préférez un comédien à un animateur radio



Le document imprimé

Format

• A l'Italienne (horizontal) : calme, sérénité, froideur (corporate)

 A la Française (vertical) : éphémère, dynamique, chaleur (promo des ventes)



Le document imprimé

Le traitement
Reliure :

- agrafes (piqûres à cheval)

- dos collé

Traitements ou ajouts :

- pelliculage (mat ou brillant)

- vernis UV

- 5ème, 6ème couleur, dorure...

- découpe

- gaufrage (relief)

- collage matière

- pop-up...


