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Introduction
« La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout
fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Mais ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne
fonctionne et personne ne sait pourquoi. »

Albert Einstein soulevait un problème majeur : la difficile articulation entre la
théorie et la pratique, une difficulté face à laquelle j’ai dû me confronter lors de mon
stage de fin d’études à Orient Communication. Je vais tenter par ce mémoire de
réunir théorie et pratique, et, à l’inverse du célèbre physicien, j’espère montrer du
doigt ce qui fonctionne et pourquoi cela est efficace. Lettre après lettre, ce mémoire
vous guidera en territoire périlleux, celui de l’écriture publicitaire.
Tout d’abord, un retour aux sources s’impose pour comprendre ce qu’est
l’écriture. La naissance de l’écriture date d’environ 3500 av JC à Sumer, en
Mésopotamie. Un système d’environ mille caractères identifiables fut créé. Il
s’agissait de pictogrammes tracés dans l’argile par un roseau taillé en pointe. Ces
pictogrammes étaient des dessins schématiques d’objets ou d’êtres. L’écriture était
ainsi au départ très graphique. Dès 2600 av JC environ, les scribes développèrent
une graphie cunéiforme pour écrire plus vite sur argile : ils firent pivoter les signes
d’un quart de tour vers la gauche pour une écriture horizontale, de gauche à droite.
Cette simplification de l’écriture favorisa l’utilisation phonétique des signes. Les
mots écrivaient dès lors du son. En quelques siècles seulement, l’écriture
cunéiforme fut apte à servir d’exacte doublure du parler. Toutefois son écriture était
complexe, c’est pourquoi un tel système fut abandonné pour un autre plus simple
composé d’un nombre de signes plus restreint : un alphabet. L’Histoire nous
apprend à ne pas oublier la double facette de l’écriture, son fondement graphique et
son rapport direct avec la parole.
Pour écrire, l’homme doit maîtriser des codes, savoir comment dessiner un
son sur le papier, puis maîtriser la complexité d’une langue vivante, soit des règles
de syntaxe, des conjugaisons, et les significations d’un vocabulaire…On ne peut
pas estimer le nombre de mots que comporte la langue française, mais on sait que
environ 100 000 mots sont répertoriés dans le Grand Robert, alors que le
vocabulaire quotidien pratique comporte seulement de 300 à 3000 mots…

L’écriture publicitaire doit être percutante. Pour sortir du lot, il faut puiser
dans les ressources du vocabulaire, dans les règles de notre langue et dans
l’originalité des présentations. En effet, la publicité a de plus en plus une vocation
distrayante, un impératif lié à la lassitude exprimée par les consommateurs à l’égard
des publicités. Toutefois, les publicités doivent répondre à des objectifs précis. La
conception publicitaire relève d’un savant dosage entre rigueur et créativité. J’ai pu
constater pendant mon stage d’assistance en conception-rédaction à quel point on
aimerait parfois pouvoir s’éloigner d’un briefe jugé trop strict, où à l’inverse de quelle
manière on peut avoir peur de sortir des points clés d’un message à transmettre au
point d’en oublier le plaisir de la vue ou de l’ouïe du consommateur. Pour faire
passer un message publicitaire, il est nécessaire de retranscrire du sens. C’est ce
que l’on peut appeler le fond du message. Ce fond est indissociable d’une forme,
c’est-à-dire d’une mise en forme du fond. Une forme d’écriture publicitaire peut être
perçue comme une contrainte liée aux objectifs en fonction du support. Les formes
d’écriture publicitaire sont importantes dans la valorisation du sens d’un message.
En effet, les formes des messages publicitaires participent de l’amélioration de la
perception immédiate du message que l’on souhaite diffuser, de sa compréhension,
et de sa mémorisation. J’espère montrer dans ce mémoire les particularités des
formes d’écriture publicitaire pour une écriture réfléchie et riche en saveurs. Quelles
sont les formes d’écriture publicitaire ? Comment mettre en appétit un
consommateur grâce à des méthodes liées aux formes d’écriture publicitaire ?
Ma réflexion vous plongera en premier lieu dans l’agence de communication
où j’ai « jeté l’encre » pour mieux comprendre le choix de mon sujet et mes
questionnements, puis vous murmurera les secrets d’une écriture publicitaire
sollicitant l’ouïe des destinataires, et enfin vous ouvrira les yeux sur les formes
d’écriture publicitaire faisant appel à la vue du consommateur.
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1) Jeter l’encre
J’ai décidé de proposer ma plume à l’agence Orient Communication. Voici
quelques mots sur cette structure qui m’a chaleureusement accueillie.

1.1 Petite histoire et philosophie de l’agence
Orient Communication est une Agence Conseil en stratégie de
communication située à Paris et à Nancy, fondée en 1998 par Catherine Strasser.
L’agence est associée à la société Médiaconseil de Pascal Matyja depuis 2000. Le
personnel est composé de créatifs (professionnels de la rédaction, de l’image, et du
son) et de consultants. En 2007, Orient Communication et sa filiale spécialisée dans
le Conseil Média ont réalisé une marge brute de 650 000 euros. Le pôle Nancéien
de l’agence s’étend sur 300m2 au 11 rue de la Craffe. C’est à Nancy que j’ai
effectué mon stage.
Orient Communication décrit sa philosophie en quelques mots :
« L’Est…l’Orient. Là où le soleil se lève. Là où naît la lumière. Chaque aube est un nouvel espace à
remplir de création. Un éternel recommencement à mettre en mots, en images, en sons. C’est aussi
cela la communication. »

1.2 Savoir-faire de l’agence
Orient Communication offre des services dans l’édition, le multimédia,
l’audiovisuel et la rédaction. L’agence propose des recommandations uniques pour
chaque client afin de les conseiller au mieux et de satisfaire leurs objectifs
efficacement, avec innovation, et met en avant son intérêt pour la créativité lexicale
dans ses compositions publicitaires. Dans sa communication, l’agence insiste sur
ses compétences en valorisant son personnel, son travail sur les mots, mais aussi
sa disponibilité et son écoute.
La particularité de l’agence réside dans son organisation en plusieurs
départements. Cette division permet une spécialisation au sein de chaque
département et une possibilité de regrouper des compétences diverses pour offrir
des solutions globales aux clients. Voici les particularités de chaque département.

• Département Conseil en communication stratégique
Ce pôle définit des stratégies de communication en adéquation avec des
besoins définis, met en place un média planning pour le bon déroulement des
projets et gère les relations média des clients. Médiaconseil est un des premiers
acheteurs publicitaires de la région Est. Le but de ce pôle est d’informer sur les
possibilités de chaque département de l’agence pour éclairer le choix des clients
quant aux supports de communication. De plus, Catherine Strasser assure une
3

activité d’intelligence économique. L’agence propose ainsi une veille stratégique
pour détecter menaces et opportunités, et identifier clairement la concurrence et
l’environnement d’une entreprise. Le département établit une stratégie et une
analyse média pour promouvoir les nouveautés et assurer la présence des clients
dans les médias les plus adaptés. Pour prévenir les dangers, l’agence propose une
gestion des risques par élaboration de plans d’action à même de les maîtriser. Enfin,
en cas de crise, l’agence offre une gestion des problèmes par une analyse de
l’impact médiatique et la mise en œuvre des études et créations nécessaires à
l’établissement d’une communication de crise.

• Département Production Images
Ce département permet la gestion de projets en audiovisuel, de la conception
au tournage, au montage jusqu’à la diffusion du message. Ainsi, l’agence propose la
création des synopsis, scénario et story-board d’un film, son tournage, puis son
montage numérique et habillage graphique, mais aussi un mixage audio-numérique.
Les animations graphiques réalisées peuvent être réalisées en 2D ou en 3D.

• Département Production Audio
Ce pôle a un rôle majeur dans l’agence. Tout d’abord parce qu’il est divisé
entre chargés de clientèles, rédacteurs et réalisateurs. Les chargés de clientèle et
rédacteurs assurent le suivi de chaque dossier depuis la prise de briefe à
l’élaboration du texte, depuis la validation de l’écrit à l’enregistrement et à la
validation sonore. Chaque année à Orient Communication, les rédacteurs
conçoivent plus de 1000 projets de scripts ; 5000 messages publicitaires ou
commentaires audio sont produits, et plus de 500 séances d’enregistrements avec
des comédiens sont organisées. Les messages réalisés sont de nature diverse :
spots publicitaires audio (Radio, TV, cinéma), commentaires et doublages (films TV,
films d’animation, bornes interactives), messages de téléphonie, identités sonores
de marques ou d’entreprises et illustrations musicales.

• Département Conception et Design graphique
Un graphiste assure la réalisation de projets print : brochures, affiches,
Cart’Com, catalogues…et collabore avec les autres départements pour l’élaboration
de chartes graphiques déclinables sur différents supports.

• Département Interactive e-Média
Il est destiné à l’élaboration de contenus audio pour des enseignes afin
d’influencer l’achat des consommateurs et permettre une fidélisation de la clientèle.
L’agence peut réaliser un support média pour la communication du client et de ses
produits, avec des programmes musicaux d’ambiance et une plate-forme de
commandes de messages d’animation, messages promotionnels ou d’information.

• Département Communication Online
Le développement web et le web design font aussi partie des compétences
de l’agence. Une équipe assure la conception et la réalisation des projets de sites
Internet, de portails et d’applications web. Ce pôle propose des études et conseils
sur l’audit et les besoins des clients puis élabore les contenus, réalise l’intégration
du projet, gère une base de données et effectue le suivi.
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• Département Relations presse
Intimement lié aux autres départements, le pôle relations presse propose
d’assurer une médiatisation des entreprises, de leurs produits et services, et
d’étendre la communication aux marchés internationaux. Ainsi, le pôle Relations
presse permet une analyse médiatique et l’établissement d’une stratégie pour
favoriser la diffusion d’une image de marque auprès du grand public et de la presse,
mais aussi la diffusion de l’information (rédaction de communiqués et dossiers de
presse, outils web, films d’entreprise, organisation de conférences de presse,
exploitation des réseaux sociaux), le média planning et des conseils personnalisés.
La particularité de ce département est sa spécialisation sur les relations presse avec
la Russie.

1.3 Forces et faiblesses de l’agence
J’ai souhaité que ma tutrice en entreprise, Madame Catherine Strasser, me
donne son ressenti sur l’agence Orient Communication. Elle s’est prêtée au jeu.
Voici son analyse de l’agence.
« L’Agence Orient Communication a été crée en 1998, émanant déjà d’une
entreprise créée en 1993, autant dire que la vie économique d’une PME en près de
20 ans est parsemée d’étapes qui l’obligent à prendre des décisions stratégiques
très et parfois trop souvent. Puisque cette charmante stagiaire demande de SWOTer
l’agence, je vous livre mon analyse. A la question quelles sont les forces et
faiblesses d’une telle agence :
Les forces
- Une agence globale qui permet de proposer divers produits allant de l’analyse
stratégique, la veille à la production des outils (conception-rédaction, conceptiongraphique, production audiovisuelle, réalisations et développement web ..)
- Un positionnement d’agence régionale, mais avec des clients nationaux, et
internationaux, 20 ans d’expérience, soit une notoriété installée.
- Des prix pertinents pour une agence régionale, jugés attractifs pour des clients
nationaux, et internationaux
- Une grande expérience du travail collaboratif et un niveau élevé dans le choix des
ressources humaines.
Les faiblesses
- Une position attentiste au regard de la vie économique qui a freiné l’agence dans
ses recrutements ces dernières années. Sagesse d’attendre que l’ouragan passe.
- La faible marge de manœuvre dans la gestion du temps de travail de chacun. Le
temps de chaque personne étant optimisé dans les moindres détails, la place à la
détente et à la convivialité est trop rare.
- La faiblesse du temps consacré à la formation de certains salariés.
Les opportunités
- La richesse créative de certaines équipes.
- De nouveaux marchés à prospecter.
- Le développement du Web, qui ouvre à de nouvelles façons de communiquer
donc à la création d’idées et d’outils.
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Les menaces :
- Elles sont malheureusement de l’ordre de la perturbation de l’environnement social
et fiscal : augmentation des taux de charges, suppression de défiscalisation,
suppression d’aides salariales qui exigent une extrême vigilance et des tableaux de
bord à jour.
- Et bien entendu la concurrence, mais en matière d’agence de communication, il
est assez simple de surveiller son environnement concurrentiel et de s’y adapter.
En conclusion, une agence régionale, reconnue au niveau national et
international, dont le principal facteur de réussite résulte des hommes, créatifs,
assistants et réalisateurs qui y oeuvrent toute la journée. Quant à l’avenir, il sera clair
si nous continuons à être un réservoir d’idées créatives et à les mettre en œuvre.
Mais tous ici en débordent, c’est rassurant, et c’est sincèrement très bon à vivre.

« La meilleure manière d'avoir une bonne idée est d'avoir beaucoup d'idées ». Linus
Pauling.

1.4 Mes observations, ma problématique
Mon arrivée à l’agence m’a projeté en plein cœur de plusieurs départements.
J’ai tout d’abord découvert le département Audio, auprès des chargés de clientèle
et des rédacteurs. J’ai été amenée à travailler pour Production Image et Conception
Graphique, et à participer aux questionnements sur les stratégies de
communication. Ma mission déterminée lors de l’élaboration de la convention de
stage était une assistance en conception-rédaction, vaste mission. Un concepteurrédacteur, comme son nom l’indique, participe à la conception publicitaire. Il donne
des idées, poursuit une réflexion stratégique par des choix créatifs et travaille
essentiellement dans le domaine du rédactionnel publicitaire. Il trouve les mots
sensés faire fonctionner une campagne publicitaire. Son rôle est aussi de garantir
l’efficacité du lien texte-image lorsqu’il travaille sur un support visuel, et l’efficacité
du lien texte-son s’il agit sur un support sonore.
Après une observation du contexte de travail, j’ai réalisé des tâches de nature
variées. Mes compétences personnelles acquises lors de la licence ont été
sollicitées par ma tutrice en entreprise pour l'écriture de messages publicitaires sur
différents supports de communication, la mise en exergue de l’importance de la
relation entre textes et images, et la mise en évidence de l’importance d’une
stratégie créative.
J’ai pu observer que les journées de travail étaient bien remplies pour le
rédacteur. Il doit assurer la rédaction de différentes publicités sur différents
supports, particulièrement pour la radio, mais aussi le suivi des dossiers, à la façon
d’un chargé de clientèle. Ma mission était donc avant tout de le soulager dans sa
masse de travail en l’assistant en rédaction, surtout dans l’élaboration des spots
radios. J’ai tout de suite remarqué une particularité dans l’agence : le rédacteur ne
travaille pas en binôme avec un autre créatif. Un graphiste n’est présent que par
intermittence et ne collabore que très rarement avec le concepteur rédacteur.
L’écriture de spots radios ne nécessite pas la présence d’un spécialiste de la
communication visuelle, mais pour une création publicitaire sur supports visuels, il
est judicieux de concevoir par une réflexion commune sur les textes et les images.
6

De plus, un brainstorming à plusieurs décuple souvent la créativité de chacun.
J’aurais aimé instaurer un dialogue créatif pour chaque création mais la charge de
travail du rédacteur ne permettait que très rarement un travail à deux en simultané
sur un même projet. J’ai pu produire des messages publicitaires seule, et sur
d’autres projets je pouvais de temps en temps partager avec le rédacteur mes idées
en stratégie et en créativité lexicale. Toutefois, pour la plus grande part de ma
mission, soit l’écriture de spots radios, mon rôle a été de proposer des textes pour
avancer dans la charge de travail, afin que le rédacteur n’ait plus qu’à les corriger si
nécessaire. J’ai pu ressentir une frustration lors de la conception des messages
radio, en rapport avec les briefes donnés. En effet, nous travaillions à partir
d’éléments de textes convenus entre le client, demandeur d’un spot radio, et un
commercial. Ces éléments de texte étaient parfois très précis, quasi-définitifs.
Parfois même, les scénarios et les ambiances étaient déjà choisies. De plus, sur ces
briefes, les cibles et les objectifs de communication n’étaient pas mentionnés, une
stratégie de communication n’ayant pas été effectuée en amont. J’ai ressenti une
envie de faire des choix créatifs et stratégiques lors de l’écriture des spots radios
mais cela n’a pas toujours été possible. Lorsque les choix créatifs avaient déjà été
fait en amont, pourquoi faire appel à un concepteur-rédacteur ? De plus, le manque
d’information des briefes concernant les cibles visées ne facilitait pas les choix à
faire, et le choix des clients a rendu les textes plus originaux très difficiles à être
enregistrés.
Cette frustration ne résume heureusement pas ce que je retiendrais de mon
stage à Orient communication. Le stage m’a permis de découvrir et de participer au
fonctionnement d’une agence de communication et d’améliorer mes connaissances
et mes capacités en création publicitaire, notamment en ce qui concerne l’écriture
de spots radios. Le stage m’a ainsi permis de développer ma créativité et m’a ouvert
l’esprit sur les différentes formes que peut prendre un message publicitaire et sur les
liens entre la conception et la stratégie.
Ainsi, j’ai eu l’envie de montrer que l’écriture publicitaire est à la fois créative
et stratégique. J’ai choisi d’explorer les formes d’écriture publicitaires, tout d’abord
l’écriture pour la radio, puis j’ai poursuivi mes recherches en étudiant les formes
d’écriture publicitaire pour les supports visuels. J’ai établi ma problématique pour
pouvoir présenter ces différentes formes et mettre en avant la valeur de la
conception-rédaction : il ne s’agit pas juste de rédaction, mais de stratégie, de
recherches lexicales, de recherches de sonorités et de créativité graphique. J’ai
donc voulu dans ce mémoire présenter les formes d’écriture publicitaires, liées aux
supports de communication, à la richesse de la langue française, et aux liens entre
les textes et les images.
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2) Caresser l’oreille de sa plume
L’écriture pour la radio

La première forme d’écriture publicitaire dont je souhaite parler est le spot
radio. Lors de mon stage à Orient communication, j’ai rédigé plusieurs spots radios
en collaboration avec le concepteur rédacteur. Mon expérience personnelle m’a fait
constater la rapidité à laquelle il fallait traiter les demandes de texte et la réalisation
des spots radios à l’agence. L’écriture m’est apparue comme un réflexe par lequel
l’œil parcourt un briefe pour en faire ressortir les éléments clés, analyse les
informations éventuellement manquantes, et les pose sur le papier le plus
synthétiquement possible pour les faire rentrer dans un temps imparti. Parfois la
durée prévue du spot radio me laissait assez de temps pour mettre en place une
histoire autour de l’information principale ou pour enrichir le texte de termes liés à
une image que l’on souhaite donner aux consommateurs. J’ai ressenti que le temps
imparti est toujours trop court pour tout ce que l’on aurait aimé écrire, et que le
meilleur parti est la simplicité et la concision. Dans cette démarche créative, la
communication des éléments souhaités par le client était assurée.
Mon expérience personnelle m’a également mise face au problème de la
relation client et du statut de créatif, bien différent du statut de créateur, puisque les
textes de spots radios réalisés à l’agence en conception-rédaction ont pu être
déformés par la volonté des clients. Les clients pour lesquels j’ai écrit des textes ne
s’étaient pas adressés à l’agence pour établir une stratégie de communication. Les
clients ont décidé de la réalisation d’un spot pour un évènement qu’ils jugeaient
important, et ont pris contact avec des commerciaux qui ont transmis à l’agence
leurs volontés. Que faire alors ? Améliorer le discours du client et renforcer
l’originalité du message. J’ai pourtant constaté que, très souvent, un texte plus
original qu’à l’accoutumée était refusé par le client, trop frileux ou trop attaché aux
quelques mots que lui-même avait déposé sur le papier. Le rôle du concepteurrédacteur pouvait alors rejoindre celui du chargé de clientèle, en prenant contact
avec le client et en lui expliquant les avantages du spot proposé. Il s’agissait alors
souvent d’un dialogue de sourd. Le client n’est-il pas roi après tout ? Peut-être est-il
roi, mais de quel royaume ? Le rôle d’un concepteur-rédacteur reste d’informer le
client des risques de son choix et de le conseiller, directement ou par le biais d’un
chargé de clientèle.
D’une manière générale, l’écriture publicitaire pour la radio résulte d’une
conception soigneusement pensée. La stratégie et l’écriture sont intimement liées.
Le sens d’un texte peut être valorisé par sa forme, à différents niveaux de la
création. La forme d’écriture particulière qu’est le spot radio correspond à un
ensemble de choix de formalisations du texte pouvant s’avérer intéressantes pour
l’effet cognitif, affectif et conatif du message délivré. Les éléments employés dans
un spot radio et les évocations qu’ils susurrent sont capables de modifier l’efficacité
d’un message. Cette partie a pour but de détailler les niveaux de conception et les
spécificités des spots radios.
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2.1 La mise en forme générale d’un spot radio
La particularité de l’écriture pour la radio réside dans la projection du texte
pour l’ouïe. La compréhension du spot doit pouvoir se faire uniquement par le son.
Avant de détailler les formes qu’un fond de message pour la radio peut adopter, il
me paraît utile d’expliquer le parcours d’un texte produit pour la radio.

2.1.1 Comprendre le parcours créatif du texte
Un concepteur rédacteur et un réalisateur audio sont complices. Le rédacteur
produit un texte, transmettant les informations essentielles du message à
communiquer. Ce texte est un assemblage de mots soigneusement choisis qui
doivent permettre de développer un univers où tout est traduit par des sonorités. En
effet, un texte destiné à la radio doit compenser l’absence de visuel par du son.
Chaque élément sonore doit avoir pour but de faciliter la compréhension du
message en explicitant par exemple le lieu où la scène se passe. Ce texte doit aller
à l’essentiel pour éviter une déperdition d’informations à l’écoute, 80% des
auditeurs faisant autre chose lorsqu’ils écoutent la radio. A l’agence, il fallait
attendre la validation du texte par le client pour procéder à la réalisation sonore du
message. Après l’écriture du texte, le réalisateur audio effectue une prise de sons en
dirigeant les comédiens. La performance d’un comédien lors de l’enregistrement
d’un texte participe à 70% à la réussite d’un spot. Le jeu du comédien, son ton et
son timbre de voix, mais aussi une bonne lecture et une bonne compréhension des
mots sont des facteurs permettant une bonne séance d’enregistrement d’une voix,
impliquant la justesse d’un message. La voix du comédien doit ensuite être
dérochée, nettoyée des respirations et de tous les parasites pouvant déranger la
compréhension du message. La bande audio est alors montée avec les différents
éléments préalablement enregistrés. Le réalisateur peut ajouter une musique pour
dynamiser le spot ou y ajouter des bruits facilitant la compréhension du message en
fonction du choix établi par le concepteur-rédacteur. Enfin le réalisateur audio
effectue la masterisation de la bande sonore selon la destination de l’audio. Il s’agit
de différentes opérations (édition du son, corrections dynamiques, égalisation,
élargissement du son, ajout de son) puis de l’exportation de la bande sous différents
formats (Wave, MP3, WMA…).
Le concepteur-rédacteur n’agit pas dans la partie technique de réalisation
mais sa façon d’écrire a un impact sur les comédiens, sur le réalisateur audio qui
dirige les comédiens lors de la prise de voix, et sur l’ambiance du message en
fonction des directives précisées dans son texte. En effet, le concepteur-rédacteur
peut prévoir dès l’écriture ce que sera la bande son du spot radio, donc l’ensemble
de tous les éléments sonores entendus dans le spot radio. Il existe trois sortes
d’éléments sonores : la voix, la musique, et l’ambiance. Le concepteur-rédacteur
doit effectuer des choix stratégiques pour ces trois éléments. Il a aussi un rôle quant
à l’importance accordée à chaque élément de la bande son. En effet, il peut indiquer
dès l’écriture du texte la valeur de chaque élément sonore en tant que plan sonore.
Ainsi, un plan d’ensemble sonore mettra tous les sons à pied d’égalité dans un
mélange homogène. Un plan sonore moyen permettra la légère mise en exergue de
quelques sons par rapport à la globalité de la bande son. Généralement, la voix
prend plus d’importance que les autres éléments. Enfin, un gros plan sonore
permettra le détachement d’un son particulier du reste de la bande sonore afin
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d’attirer sur lui l’attention de l’auditeur et signifier quelque chose de particulier. Tous
les choix faits par le concepteur-rédacteur doivent être mentionnés sur le papier
pour éviter une déperdition en information et en qualité. Un texte de spot radio peut
rapidement être mis en valeur par une bonne mise en forme.

2.1.2 Mise en forme du texte pour une bande son réussie
Dans l’écriture d’un spot radio, créativité rime avec rigueur pour produire un
texte facile à lire pour le réalisateur audio et les comédiens. Ainsi, le texte doit être
clairement présenté.
Tout d’abord, la durée du spot doit être inscrite. Ensuite, on doit renseigner le
nombre de voix de manière détaillée avec la mention d’un sexe, d’un âge et d’une
intention. On précise l’ajout d’une musique en indiquant le type musical à incorporer
ou un titre précis. Il faut également spécifier les ambiances que l’on souhaite
entendre dans le spot.
Une fois les éléments nécessaires à la bande son indiqués, vient l’écriture du
corps de texte. Les phrases doivent toutes correspondre à une voix. Chaque prise
de parole par une voix différente implique la mention de cette voix. Les intentions
des voix indiquées avant le texte peuvent être modifiées dans le texte mais doivent
alors faire l’objet d’une mention. Il est judicieux de mettre en italique toutes les
indications d’intention pour les faire ressortir à la lecture. De la même manière, il
apparaît judicieux de montrer au client la répétition du nom de sa marque ou de son
entreprise en l’indiquant par une typographie Bold. De plus, pour mettre en avant la
valeur ajoutée du texte proposé, on peut mettre entre guillemets les jeux de mots et
les éléments de différenciation. Enfin, si des mots paraissent difficiles à prononcer,
ils peuvent faire l’objet d’une précision en fin de texte avec une écriture phonétique.
La présentation permettra une valorisation du texte produit et de sa valeur
créative puisqu’elle mettra en avant non pas des mots mais bien des sons et des
émotions. L’objectif est de créer des émotions chez le réalisateur mais aussi chez le
client lors de la lecture du texte.

2.2 La formulation sonore, stratégique et créative
L’écriture d’un spot radio doit être pensée en terme de différenciation sonore.
Les mots transposés sur le papier sont du son, et sont en lien direct avec plusieurs
éléments sonores que le concepteur-rédacteur peut choisir. Dès la rédaction, il faut
se demander comment produire un texte qui, une fois diffusé à la radio, fera la
différence. Il existe des procédés sonores pour attirer l’attention et se distinguer des
autres spots radios. Voici plusieurs choix permettant de formuler son texte de
manière sonore.

2.2.1 Formuler un choix des voix
Si l’on choisit une voix particulière, ou que le comédien adopte un ton
particulier, on augmente les chances de se faire repérer. La voix a été longtemps
considérée comme la partie la plus importante d’une bande son. Elle est
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généralement la plus mise en avant et la bande sonore se construit autour d’elle lors
du mixage final. Dans un message radio, la voix peut avoir deux fonctions : énoncer
les arguments dans le cadre d’un spot utilisant un registre plutôt argumentatif ou
verbaliser la narration en donnant une dimension émotive au propos. Dans ce cadre
là, la voix se rapproche de la littérature (lecture de conte). Dans les deux cas, le
choix des voix est toujours stratégique. Une voix d’homme et une voix de femme
impliquent des connotations différentes. En effet, une voix d’homme grave et
chaude connote le savoir, tandis qu’une voix de femme connoterait plutôt le conseil,
l’information. Ainsi, en fonction du message que l’on veut transmettre, on doit
choisir la voix la plus adaptée. Cette voix sera caractérisée à l’écrit par la mention
du sexe, d’une tranche d’âge, éventuellement d’un timbre, et toujours par une
intention, c'est-à-dire le ton employé. Il est judicieux de choisir une voix cohérente
par rapport à la cible que l’on souhaite toucher, sauf si l’on souhaite surprendre, ce
qui peut être un bon moyen de se démarquer…mais attention à ne pas nuire à la
compréhension du message qui reste l’objectif premier.
Voici un exemple de spot radio produit lors de mon stage, où la voix est très
importante pour incarner la marque et un univers lié à celle-ci.
Durée : 20"
Voix : Femme : 25/30 ans, souriante un peu mutine, lecture assez liée
Musique : Signature chantée + musique dans le même style

(Début musique)
Quand Ludy parle lingerie, tout est dit !
Faites confiance aux conseils avisés de la lingerie Ludy ! Un grand choix de lingerie, corsetterie et
balnéaire toutes tailles et toutes marques dont Aubade pour une leçon de séduction…
Et actuellement moins 10% sur le balnéaire !

Signature chantée : « Lingerie Ludy » 3-4’’
…Avenue des Martyrs à Fléron !

► Annexe 1 : Spot radio Ludy p 44 (disponible pour écoute sur CD-Rom)

2.2.2 Formuler un choix des ambiances
De la même manière, le choix des ambiances sonores doit toujours être
réfléchi. Les ambiances ou objets sonores sont les sons autres que les voix et la
musique, tels que des bruits de pas, de porte, de vent… L’oreille humaine est très
réceptive à l’ambiance sonore. Chaque bruit d’ambiance a une connotation bien
précise. Par exemple le bruit d’un moteur Ferrari ne connote pas la même chose
qu’un bruit de scooter : un moteur Ferrari évoque la puissance, tandis qu’un scooter
évoque plutôt la liberté. Ainsi il faut essayer d’être le plus précis possible dès
l’écriture du texte pour faciliter l’insertion des bonnes ambiances par le réalisateur,
donc l’insertion des bonnes connotations. Il existe deux sortes d’ambiance. Les
ambiances insérées afin de rendre le spot plus réaliste font partie de la première
sorte. Les ambiances qui ont une fonction purement dramaturgique font partie de la
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seconde. On peut donc choisir par les ambiances le ton du spot radio, entre
réalisme et aspect théâtral. L’ambiance peut être renforcée ou remplacée par
l’utilisation d’une musique.
Voici un spot radio produit lors de mon stage, où l’utilisation des ambiances a
permis d’accompagner le texte pour renforcer le message.
Durée : 30"
Voix : Homme, 40 ans, voix grave, médiévale, rythme assez rapide…
Musique : médiévale + Ambiance : médiévale : trompettes (genre la Belle au bois Dormant) +
épées + bruit de cotte de mailles + chevaux…

(Trompettes)
(Clamé) : Oyez, oyez, bonnes gens !
Festoyez le dimanche 8 mai au Château d’Ice !

(Début ambiance épées, chevaux…+ musique médiévale)
De 10 à 18h : Journée médiévale au rythme des combats en armures et des joutes équestres à la
plaine de jeux couverte à Saint-Georges !
Côtoyez forgerons, troubadours, cracheurs de feu, jongleurs, illusionnistes et goûtez la soupiote de
Dame Guenièvre et l’hydromel autour du feu de camp !
Le Château d’Ice, rue Solovaz à Saint-Georges, gratuit pour les moins de 12 ans.

(manière de Jacquouille) Okaaaay !!!

► Annexe 2 : Spot radio Château d’Ice p 45 (disponible pour écoute sur CD-Rom)

2.2.3 Formuler un choix musical
Au moment de l’écriture d’un spot radio, il faut envisager sa musicalité. Cette
musicalité passe par le texte mais aussi par une musique que l’on peut ajouter au
texte. Différents choix s’offrent au concepteur-rédacteur. S’assurer de la cohérence
de ces choix par rapport à la stratégie de communication est une démarche gage
d’efficacité.

• Choisir d’ajouter une musique au message
L’écriture d’un spot radio est une écriture du son. Il faut faire le choix
d’agrémenter les mots de musique ou de ne pas en ajouter. Ce choix doit être écrit
pour la réalisation du spot. Parfois le client communique sa préférence pour l’une ou
l’autre des options. On peut intervenir dans ce choix en fonction des cibles à
toucher et de la sensation que l’on souhaite procurer aux auditeurs, mais aussi en
fonction du budget.
Faire le choix d’ajouter une musique est intéressant. En effet, les fréquences
et vibrations d’un son traversent les auditeurs lors d’une écoute. Ces derniers sont
influencés par la musique. D’après les études de Fontaine et Schwam (1979) une
musique familière active une vigilance, aide à la concentration et à l’attention. De
plus, la musique aide à la mémorisation. Ainsi, d’après l’Expérience de Stewart et
Furse (1986), on se souvient mieux d’une publicité qui a une musique de fond.
Ajouter une musique est donc un choix permettant d’atteindre plus facilement des
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objectifs cognitifs et affectifs. On ne peut pas ajouter n’importe quelle musique à
son gré. Il faut penser au coût de la musique choisie et aux droits d’utilisation. En
effet, un titre de grande notoriété coûte cher et le prix change en fonction du
territoire d’exploitation et de la durée d’utilisation. Ce choix peut avoir des
conséquences sur le budget du client. Pour avoir le droit d’utiliser une musique, il
faut établir une déclaration auprès de la SACEM (société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique) ou auprès de la SABAM (société équivalente en Belgique)
après chaque utilisation. Ainsi, lors de l’écriture, le choix de la musique passe
surtout par le choix d’un style de musique. Le choix d’un artiste ou d’un titre précis
est moins fréquent, c’est généralement en post-production que le choix se fait.
Il est aussi possible de faire le choix de ne pas utiliser de musique. Le spot
produit est alors un a capella. Ce choix permet de focaliser la concentration des
auditeurs sur les mots. Ce choix paraît intéressant pour une cible plutôt âgée,
puisqu’il permet d’éviter un mauvais traitement de l’information. De plus, ne pas
ajouter de musique peut être un atout pour créer chez le consommateur la sensation
d’entendre un message qui lui est adressé personnellement, ou pour créer une
authenticité par un côté réaliste, en mettant en valeur les voix et les ambiances.
L’absence de musique peut être un choix stratégique majeur. Pour ne pas perdre en
facilité de mémorisation, il est possible de jouer sur la musicalité des mots grâce à
différentes techniques de rhétorique. La musique peut passer uniquement par le
texte.

• Choisir une musique par associations de valeurs
Le choix d’une musique doit être établi en fonction des valeurs que l’on veut
transmettre dans le message, mais aussi en fonction de la cible que l’on souhaite
toucher.
Une musique en adéquation avec les valeurs à transmettre aux auditeurs
permet une bonne assimilation du message et lui confère un côté sympathique. La
musique permet d’optimiser une relation affective entre la cible et le produit ou la
marque. Par exemple, pour parler d’une bijouterie de luxe, il serait pertinent d’utiliser
une musique évoquant le luxe, la raffinerie et l’élégance, tel un grand morceau de
musique classique. La musique peut aussi évoquer une ambiance à transmettre, par
exemple une musique dansante pour une bonne ambiance.
Toutefois, il faut veiller à faire concorder la musique à la cible. En effet, la
musique a un effet cognitif majeur : elle indique clairement la catégorie de
personnes à qui le message est adressé. Si l’on souhaitait s’adresser à des CSP+
de 50 ans, un morceau de punk paraîtrait maladroit…Cependant, dès l’écriture d’un
spot radio, on doit essayer de sortir du lot. Adopter une musique complètement
différente de celle diffusée sur le support de communication adressé à la cible peut
être une stratégie pour se démarquer, si l’on décide d’utiliser un ton décalé.

• Choisir un tempo
Il est possible d’indiquer le tempo choisi pour une musique. Le choix d’un
tempo lent ou rapide rime encore une fois avec stratégie. En effet, un tempo lent
n’ajoute pas beaucoup d’informations lors de l’écoute du message et facilite sa
compréhension immédiate, ce qui semble un atout. Cependant, un tempo rapide
dynamise le texte et favoriserait la mémorisation. Une étude de Guegen démontre
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que le taux de mémorisation d’une publicité sur un tempo rapide est de 52% contre
seulement 38% sur un tempo lent.

2.2.4 Formuler une signature sonore
La musicalité peut être pensée autour du nom de marque. Le design musical
est la création d’une entité sonore pour une marque, une entreprise ou une
enseigne. Il s’agit d’une communication sonore dont le but est de créer ou renforcer
une image de marque. Les choix de cette communication sonore sont établis à
partir des objectifs marketing et de communication.
Dans un spot radio, on peut tout à fait utiliser le design musical. Ainsi, pour
transmettre aux consommateurs une image de marque maîtrisée, on peut décliner
une identité visuelle par une identité sonore. L’identité sonore est l’expression
musicale des valeurs d’une marque, une musique utilisable pour la communication
de la marque, sur différents supports de communication.
Lors de l’écriture d’un spot radio, on peut proposer une signature sonore
pour une marque ou une entreprise afin de perpétuer une identité définie dans la
tête des consommateurs par une répétition de spots en spots. L’objectif est de
faciliter la reconnaissance de la marque ou de l’entreprise et de favoriser un lien
affectif avec les consommateurs. En effet, à chaque spot radio diffusé, la présence
d’une signature sonore crée un lien de complicité avec le consommateur qui
reconnaît instantanément un élément familier. La signature sonore permet de donner
en cinq secondes environ les informations indispensables sur une marque. Il s’agit
d’un air musical composé de quelques notes et d’une accroche simple, facilement
mémorisable et reconnaissable. Le concepteur-rédacteur peut réutiliser dans ces
textes des signatures sonores déjà existantes, mais peut aussi en écrire. Il faut alors
envisager la signature sonore dans son ensemble : la musique choisie, les mots, la
voix et le ton de la signature. Celle-ci peut être chantée, donc très musicale, ou
parlée. La création doit être très réfléchie car une signature sonore représente la
marque et peut la suivre sur toutes les publicités faisant appel aux sonorités.

2.2.5 Envisager l’appel des sens
Le marketing sensoriel a pour but d’éveiller les sens des consommateurs. Le
marketing auditif est un aspect du marketing sensoriel. Son objectif est d’éveiller
l’audition des consommateurs. La conception d’un spot radio s’inscrit dans la
pratique du marketing sensoriel. En effet, un spot radio doit éveiller l’ouïe des
consommateurs, lui transmettre des sensations sonores agréables. Ainsi, le choix
d’une musique, d’une ambiance, ou d’une identité sonore agissent sur les oreilles
des auditeurs. Il ne faut jamais perdre de vue que le but d’un texte pour la radio est
d’être agréable à l’oreille.
De plus, un spot radio peut faire appel aux autres sens du consommateur.
Une forme d’écriture de spots radios peut donc consister à solliciter un ou plusieurs
sens de l’auditeur, par un champ lexical précis et une ambiance liée aux sens à
exalter. Le son peut exprimer les qualités d’un produit grâce à son pouvoir
suggestif. Il suffit de stimuler l’imaginaire de l’auditeur pour mettre ses sens en éveil.
Si l’on souhaite solliciter le goût, on peut utiliser le champ lexical des saveurs, et des
bruitages suggérant l’aliment ou la boisson à promouvoir, par exemple un bruit de
grill pour de la viande, un son de bulles pour de la bière ou pour une boisson
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gazeuse. L’objectif dans ce cas serait de rassembler un maximum d’éléments
capables de faire saliver le consommateur. L’utilisation d’éléments sonores est
intimement lié au choix des mots.
Voici un exemple de spot radio produit pendant mon stage, où l’appel aux
sens est marqué.
Durée : 15’’
Voix : Femme 40 ans, ton chaleureux et serein (mais lecture assez liée)
Musique : assez zen et rafraîchissante

Bruit de plongeon + départ musique
Plongez avec bonheur dans votre piscine biologique grâce aux spécialistes d’Aquatic Design,
votre concepteur d’étangs de nage dans le Brabant Wallon…
Aquatic Design à Limal, contre le Walibi et sur aquaticdesign.be

► Annexe 3 : Spot radio Aquatic Design p 46 (disponible pour écoute sur CD-Rom)

2.3 L’organisation des mots dans une structure
Un spot radio est court : 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes ou 40
secondes maxi. 30 sec représentent 90 mots sans phrases musicales et 45/50 mots
avec des phrases musicales. Il faut aussi compter les silences, les ambiances et
l’arrivée d’une musique. Les briefes que j’ai eu à traiter ne m’ont permis que très
rarement de choisir la durée. J’ai le plus souvent dû produire un texte rentrant dans
un temps donné, mais ce n’est pas une généralité, il est possible de choisir la durée.
Dans l’écriture d’un spot radio, il faut veiller à ne donner qu’un seul message
pour faciliter la compréhension du spot. Ce message doit être annoncé dès le début
pour ne pas perdre de temps, et l’on doit écrire un développement qui suscitera
l’intérêt de l’auditeur. Un spot radio doit être en relief, avec des moments forts et
des temps moyens.
L’objectif d’un spot radio est d’utiliser la particularité du média radio : la
création de trafic. Ainsi, il ne faut jamais perdre de vue que l’on veut atteindre la
cible pour la pousser à agir, notamment à se rendre sur le point de vente. C’est
pourquoi mentionner l’adresse de la structure ou un site Internet est indispensable
lorsqu’on communique pour une petite structure.
Tous ces éléments sont à la base de la création d’un texte qu’il faut mettre en
forme. Cette mise en forme d’un spot radio passe par le choix d’une structure
permettant la valorisation du message à diffuser.

2.3.1 Structure répétitive
Un spot radio doit marquer les esprits en un coup car les auditeurs ne
peuvent pas le reécouter à la demande. L’écriture pour la radio consiste à produire
un message mémorisable. On doit viser la rémanence. La répétition est un procédé
que l’on peut utiliser. Il faut répéter au sein du spot, de manière séduisante. La
musique peut être un moyen agréable de traiter la répétition. On peut par exemple
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utiliser des phrases musicales, puis pour garantir la bonne compréhension des mots
chantés, les doubler du même texte mais parlé. Certains spots très courts ne
permettent pas la répétition de phrases. Toutefois, le nom de marque ou entreprise
doit être répété au moins deux fois pour un spot de 15 ou 20 secondes et 3 fois
pour un spot de 30 secondes.

► Annexe 4 : Spot radio Brico p 47 (disponible pour écoute sur CD-Rom)

2.3.2 Agencement argumentatif et scénarisation
Le message peut adopter deux agencements différents. Il peut être
argumentatif ou plus narratif. En théorie les formes de messages apparaissent
figées, mais en pratique elles s’entremêlent, puisque tout message publicitaire est à
visée argumentative. Quelque soit la forme utilisée, une promesse et les preuves de
cette promesse doivent apparaître dans le texte du spot radio.

• Structure argumentative
Dans ce type de message, l’écriture doit en théorie alterner nom de marque
et promesse avec les preuves puis synthétiser le concept et citer à la fin les
modalités d’accès. En pratique, la structure reste modulable selon le temps dont on
dispose et notre créativité. On retranscrit sur le papier la promesse, le nom de
marque et les preuves les plus pertinentes, sans oublier les modalités d’accès pour
une petite structure. Ce type de message est très efficace pour les promotions ou
les produits grand public. Il peut être agrémenté d’un ton très motivé et souriant des
comédiens, de type promotion. Un message argumentatif peut être présenté selon
plusieurs types de séquences : soit une séquence argumentation/démonstration
incluant des répétitions, soit une séquence clip avec des répétitions chantées. La
séquence clip nécessite la production de phrases chantées, ce qui peut impliquer
des frais supplémentaires pour le client. C’est pourquoi je ne l’ai pas utilisée dans
mes créations, n’ayant pas le droit de modifier le prix initialement accepté par les
clients avec les commerciaux. J’ai utilisé l’autre séquence, à laquelle j’ai pu ajouter
une signature sonore si elle était déjà existante. Voici un exemple de spot radio
argumentatif à séquence argumentation/démonstration trouvé lors de mes
recherches théoriques.

Exemple de texte argumentatif à séquence argumentation/démonstration
« Con-fo-ra-ma
Point Info trafic
(Animatrice FIP) « Ca roule plutôt bien partout, sauf près des magasins Conforama. Il faut dire que
c’est LE grand arrivage chez Confo, et un lecteur DVD portable parfait pour occuper les enfants
insupportables, pendant les trajets en voiture, à 199 euros, c’est irrésistible ! »

(voix off sur fond musical) Le grand arrivage de Conforama, c’est des centaines d’affaires à des prix
incroyables, comme ce lecteur DVD portable à 199 euros. Le grand Arrivage, profitez-en, c’est
jusqu’au 29 novembre seulement.
Conforama, le bien-être, ca n’attend pas.»
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• Structure de type scénario
Il est possible de mettre en place toute une histoire autour du message à
délivrer. Il faut alors être prudent car rester focalisé sur les informations à
transmettre est impératif. De plus, un tel message nécessite de mettre en place tout
un contexte, et cela peut être très difficile à réaliser en sons. Un message de type
scénario reprend presque la structure d’un schéma narratif selon Todorov.
1. Evocation d’une situation
2. un problème se pose
3. développement de la situation
4. une tension se crée
5. une interrogation se pose
6. révélation : la solution est dans le produit ou la marque
7. les caractéristiques du produit ou de la marque
8. argumentation des caractéristiques
9. produit, marque et promesse
10. modalités d’accès
Voici un exemple de spot radio de type scénario trouvé lors de mes
recherches théoriques.
Exemple de message type scénario
Julie – « c’est quoi ça ? »
Claire – « Ben, c’est mon p’tit-dèj’ ! »
Julie – « Ca ?... mais ça va pas la tête ! Faut manger au petit-dèj’ ! »
Claire – « Ouais mais moi je fais attention à ma ligne… »
Julie – « Méfie toi tu vas exploser »
Claire – « T’as raison, 2 raisins c’est beaucoup au petit déjeuner. »
Voix Off – « Prendre soin de sa ligne, ce n’est pas forcément manger moins, c’est surtout manger
mieux. Seule Taillefine vous garantit moins de matières grasses superflues et plus d’essentiel dans
toute sa gamme petit-déjeuner. »
Claire – « Hum, dis donc, c’est drôlement bon ! »
Signature (voix off) : Taillefine de LU. Moins de superflu, plus d’essentiel.
L’utilisation d’un scénario peut être détournée par l’ajout d’une technique
particulière appelée disruption. Il s’agit d’introduire un élément inattendu dans le
texte pour pousser à une réflexion et à une action. Dans une structure de scénario, il
est facile de placer un élément dérangeant. Cette technique permet d’obtenir un
message différenciant. Théoriquement, la disruption neutralise les pensées
négatives de l’auditeur. En théorie toujours, on peut insérer un appel à agir juste
après l’élément inattendu pour pousser la cible à faire ce que l’on souhaite. En
pratique, l’utilisation de ce procédé est délicate car les clients s’arrêtent à un effet
de contradiction dans le texte et préfèrent généralement les messages sans détours.
Le procédé est pourtant justement intéressant parce qu’il emploie un léger détour
pour frapper plus directement la cible en la poussant à une réflexion. Par
conséquent un message utilisant la disruption interpelle plus qu’un simple discours
et a des chances d’être mieux mémorisé.
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• Formes du message : le dialogue ou la voix off
Pour un message argumentatif ou pour un scénario, on peut user de deux
formes : le dialogue ou la voix off. Le dialogue dynamise le message et le rend plus
vivant. La voix off du narrateur est pertinente pour un message raconté comme un
conte ou pour un texte argumentatif. Il n’y a pas de meilleur procédé, on doit choisir
selon la stratégie adoptée et le temps imparti. Ce choix ne s’est pas toujours offert à
moi. En effet, un dialogue implique une séance d’enregistrement à deux comédiens,
donc des frais supplémentaires pour le client.
La structure et la forme choisie pour le message sont importantes pour son
efficacité, mais une autre mise en forme entre en compte : celle des mots dans des
structures de phrase.

2.4 Les jeux de mots
Jacques-Charles Lemaire explique dans son livre Les clés du message

publicitaire : jeux de langue et jeux d’idées dans le discours de promotion
commerciale, « Un message vraiment opératoire allie souvent plusieurs modalités stylistiques de
mise en valeur d’une marque et renforce son pouvoir de conviction par l’usage de procédés
susceptibles de flatter l’intelligence ou la sensibilité du destinataire de l’annonce autant que de
contrecarrer son apathie. ». Il ajoute « L’accumulation de divers procédés rhétoriques n’est pas rare
dans l’écriture publicitaire. Avec un sens aigu de l’efficacité discursive, les annonceurs savent allier
des mises en valeur d’ordre proprement formel, grâce à la polysonance et à la parisyntaxie, avec des
moyens plus abstraits, qui exercent leur pouvoir de séduction en attirant l’attention du récepteur sur
le contenu du message. […] C’est sans aucun doute dans l’association de figures qui touchent à la
fois au contenant et au contenu de l’énonciation que doivent êtres recherchées les formules les plus
séduisantes de la composition des annonces dans la publicité. »
L’auteur a présenté la richesse stylistique du discours publicitaire en
détaillant précisément les figures de rhétorique qui peuvent être utilisées, et leur
intérêt. Tout d’abord, il me paraît important de rappeler que la rhétorique publicitaire
est liée à la psychologie. En effet, il s’agit de trouver les jeux de mots qui feront la
différence, c'est-à-dire ceux qui personnaliseront le produit, la marque ou
l’entreprise pour l’ancrer dans la mémoire des consommateurs. Même si la
concision dans l’écriture reste une règle d’or, surtout pour la radio, l’écriture peut
devenir riche par l’utilisation de constructions particulières qui permettront de mieux
faire passer le message et donc une meilleure mémorisation. Les figures de
rhétorique peuvent être utilisées dans des spots radios uniquement si le jeu de mot
reste perceptible une fois prononcé. J’ai décidé de diviser les figures possibles entre
figures faisant appel à la créativité syntaxique, celles soulignant la musicalité des
mots, et d’autres jouant sur le sens des mots.

2.4.1 Créativité syntaxique : la parisyntaxie
Il est possible de mettre en forme ses mots en se servant d’une construction
syntaxique particulière appelée parisyntaxie. La parisyntaxie consiste à prendre
deux constructions syntaxiques proches et à les mettre en parallèle. Ce procédé
induit une redondance au niveau du texte, et l’utilisation d’un rythme binaire. La
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parisyntaxie permet de donner aux phrases l’aspect d’un proverbe, facilement
mémorisable par le consommateur, et rassurante car c’est une construction de
phrase que les consommateurs connaissent. Ainsi, le consommateur ne resterait
pas indifférent face à cette construction syntaxique qui éveillerait des souvenirs. La
parisyntaxie peut être favorable au déclenchement d’une pulsion d’acquisition. Dans
l’écriture pour la radio, utiliser la parisyntaxie permet de jouer sur le rythme des
phrases donc de donner une qualité sonore au texte.
Il existe deux manières d’utiliser la parisyntaxie. Tout d’abord, il est possible
de mettre en parallèle deux portions de texte qui ont exactement la même
construction lexicale, tel que « Vos rides s’estompent, votre regard s’éclaire » (Nivéa visage).
Cette forme de parisyntaxie peut être améliorée par une parisose, c’est-à-dire par
une recherche de régularité rythmique dans la phrase. Ainsi, on peut essayer de
garder un nombre de syllabes identiques entre les deux portions de phrase, tel que
« Un volcan d’éteint, un être s’éveille ». De plus, il est possible de chercher à utiliser dans
cette structuration des mots de sonorité proches ou identiques, tel que « Un coup de
dent, deux goûts dedans ». L’autre façon d’utiliser la parisyntaxie consiste à mettre en
parallèle une construction de phrase avec son double mais inversé. On fait donc se
croiser les mêmes mots, tel que « Quand l’homme protège l’eau, l’eau protège l’homme ».
La créativité syntaxique permet de travailler sur le rythme des phrases. Déjà,
on peut apercevoir un travail de musicalité. Ce travail de musicalité se poursuit dans
l’écriture par des recherches de mise en forme des mots grâce à leurs sonorités.

2.4.2 Créativité et musicalité des mots : la polysonance
Les sonorités des mots permettent une mise en forme particulière pour
mettre en exergue leur musicalité. Il s’agit alors d’utiliser la polysonance. En effet,
répéter des sons ou des mots favorise la mémorisation, permet de développer la
notoriété et donc de participer au succès commercial. Dans la création d’un spot
radio, il est particulièrement intéressant de jouer sur la musicalité des mots, ce jeu
permettant rapidement d’embellir un texte. La répétition de sonorités permet aussi
d’utiliser la rime. Mise au profit d’éléments de persuasion, la répétition sonore est
utile car elle rend agréable les arguments.
Tout d’abord, on peut utiliser la répétition de sons plus ou moins identiques. Il
est possible de répéter des voyelles, on parlera sans ce cas d’une assonance, tel
que «Milka, tendrement chocolat ». Si l’on répète des consonnes, on parle dans ce cas
d’allitération, comme « Zig-Zags grisants en ZX ». Les deux répétitions peuvent être
utilisées simultanément, ce qui crée un effet d’écho sonore. Il est même possible de
répéter plusieurs sons, comme dans « Craquez sans crainte. ». On parle alors de
multisonance. Enfin, on peut mélanger toutes ces catégories de répétitions sonores,
ce qui donne par exemple « Les infusions Lipton, le délice qui délasse ». L’effet musical est
alors très prononcé.
De plus, cette répétition sonore peut être étendue à la répétition de mots.
C’est une manière très facile de faire une répétition de sons et un bon moyen pour
répéter un élément clé du message et participer à sa mémorisation. La répétition
permettrait de créer un sentiment de satisfaction chez les consommateurs. Elle
permet de souligner un fait, par exemple « La nouvelle Seat Ibiza. Elle a changé et ça change
tout ». Pour faire ressortir un élément, on peut faire apparaître cette répétition à la fin.
On parle alors d’épistrophe, tel que « Danone nature reconstruit votre nature ». Il est
également possible de rapprocher les termes répétés. Il s’agit alors d’une
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anadiplose, comme « Internet vous tente ? Tentez Wanadoo ». Enfin, il est possible de
rapprocher deux mots d’un même chant sémantique et de sonorités très proches.
On pratique alors d’un isolexisme, tel que « Attendez-vous à l’inattendu ».
La musicalité est un élément récurrent de la forme d’écriture qu’est le spot
radio et il s’agit de sa particularité. Toutefois, le spot radio rejoint les autres formes
d’écriture dans la créativité sémantique. Les textes pour la radio, comme pour
d’autres supports, cherchent l’originalité par des jeux de mots sur les sens des
mots.

2.4.3 Créativité sémantique
Certaines mises en forme de phrase ont pour but de jouer sur le sens des
mots. En effet, les mots de notre langue sont très souvent polysémiques et il peut
être intéressant de jouer sur les sens des mots dans une conception publicitaire,
dont les spots radio. On peut utiliser des termes qui insisteront sur un propos, par
exemple sur une promesse ou une preuve pour la renforcer. On peut de la même
manière utiliser les mots et leurs contraires pour une mise en valeur mutuelle. Les
mises en forme par des jeux sémantiques sont très nombreuses. Voici quelques
constructions.

• L’hyperbolisation
Cette formulation permet d’intensifier les aspects positifs d’un sujet donné.
Elle est donc très utile en publicité puisque le but est de mettre en avant un produit,
une marque ou une entreprise en lui attribuant des qualités. L’hyperbolisation est
d’ailleurs très utilisée en publicité car elle attire l’attention et fixe une bonne image
dans les mémoires, en théorie tout du moins. En pratique, je recommande d’utiliser
l’hyperbole avec précaution. Nous ne sommes plus dans une ère où les
consommateurs croient dur comme fer les publicités. Les consommateurs font bien
plus confiance à leurs semblables qu’aux annonceurs pour les orienter dans leurs
choix. Une hyperbole peut donc de nos jours passer pour un mensonge si celle-ci
est trop poussée. On doit l’utiliser en finesse, surtout avec une association imagée,
une comparaison entre le produit, la marque, ou l’entreprise avec quelque chose qui
fait rêver. Le plus judicieux est de faire une association hyperbolisante qui
transportera le comparé dans un imaginaire apprécié par la cible. Il existe plusieurs
degrés d’exagération dans l’hyperbolisation.
♦ L’éparsis
Il s’agit d’hyperboliser un texte en prétendant faire appel à la logique du
consommateur et à son intelligence. On peut donc recommander quelque chose au
consommateur, comme dans « Achetez plutôt 65 chevaux d’un coup ça coûte moins cher »
(Opel), ou démontrer le bien fondé de l’achat au consommateur, tel que « C’est prouvé,
le calcium et Mégane vous aident à protéger votre ossature ».
♦ L’hyperbole
Il s’agit d’exagérer les valeurs positives que l’on souhaite transmettre dans
notre message. Le but est d’impressionner les consommateurs. La comparaison est
ainsi bien faite lorsqu’on fait une comparaison avec des valeurs célébrées par les
consommateurs, telles que l’évolution, l’originalité ou la puissance, tel que « Citroën
Xantia HDI à injection directe : un pur-sang nommé silence ». Pour exalter les valeurs positives
on peut aussi détourner des valeurs négatives, comme dans «Volvo, optez pour une
voiture qui sort de la route ». Etant donné que les auditeurs ne sont que très rarement
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concentrés sur nos messages lorsqu’ils écoutent la radio, je ne recommande pas
d’utiliser le détournement de valeurs négatives, au risque que le message soit pris
au premier degré, tout du moins que ce qu’il reste du message soit une association
entre le nom du produit, de la marque ou de l’entreprise et cette valeur négative. Si
l’on veut utiliser des valeurs négatives, mieux vaut le faire avec une ironie très
perceptible par les auditeurs, comme dans « La Nissan Micra, jamais une petite n’a été aussi
loin ».
♦ La superlation
Ce degré d’hyperbolisation est celui que je recommande le moins. En effet, il
consiste à énoncer une supériorité du produit par rapport à la concurrence ou à
d’autres éléments de valeur. La superlation peut en effet agacer le consommateur
par son côté prétentieux, malveillant, infondé voire mensonger. En voici un
exemple : « Le chat, la propreté absolue ». On pourrait très rapidement se retourner
contre une promesse fausse. La relation de transparence avec les consommateurs
reste un élément clé pour une communication saine. Ainsi, je ne recommande pas
d’en arriver à une exagération aussi forte.
♦ L’adynaton
Ce degré extrême d’exagération consiste à faire une comparaison violant les
lois du possible. Elle permet de créer une image très positive pour le comparé.
Puisqu’on exploite l’impossible, l’adynaton ne peut pas être considéré comme un
mensonge. Je le trouve donc sensé et non dangereux. On peut alors personnifier un
matériau, diviniser un produit ou créer une atmosphère paradisiaque, par exemple
« Bounty, le goût du paradis ».

• L’antithèse
Cette formulation est aussi puissante d’un point de vue syntaxique
puisqu’elle produit des formules claires et concises opposant des mots de sens
contraires. L’opposition est en réalité abolie par ce procédé car les contraires
s’annulent. L’antithèse permet d’équilibrer la composition de la phrase. Ce jeu sur
les sens et sur la composition interpelle les consommateurs. La formule la plus
réussie d’antithèse oppose des termes de même nature qui ont une même fonction
dans la phrase, tel que « Hoegaarden, bière trouble pour esprits clairs ». L’antithèse
fonctionne aussi avec des mots de même nature ayant des fonctions différentes,
comme dans « Avec Nestlé, le petit-déjeuner devient grand ». L’antithèse peut aussi être
formulée à partir de mots de nature différente et de fonction différente, tel que « Nivéa
Sun, un bronzage à faire pâlir d’envie ». Ces formes d’antithèse sont fréquemment utilisées
dans les publicités.
D’autres figures proches de l’antithèse sont très rares et pourtant seraient
efficaces, d’autant plus qu’elles sont subtiles. Il est possible de tenter l’utilisation de
l’oxymore, opposant un nom avec son qualificatif, tel que « Le frisson brûlant d’un
nouveau parfum ». Une autre figure nommée hypallage me paraît très intéressante à
utiliser, puisqu’elle permet un transfert de qualité entre deux éléments du texte.
Ainsi, avec cette technique, on peut très subtilement mettre un produit ou une
marque en valeur, comme dans « Les matins croustillants de Heudebert ».
L’antithèse peut aboutir à trois résultats différents. Tout d’abord, l’antithèse
peut instaurer une contradiction dans l’esprit du consommateur. Cette contradiction
a un but ludique et instaure un effet de surprise qui facilite la mémorisation du texte
et du nom du produit, de la marque ou de l’enseigne. Tous les exemples d’antithèse
cités précédemment aboutissaient à une contradiction. L’antithèse peut aussi
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aboutir à un paradoxe, c'est-à-dire à une contradiction absurde, poussant à la
réflexion sur le sens ses mots, comme dans « Le blanc tout en nuances ». Enfin,
l’antithèse peut servir à répéter une même information avec des mots différents,
c’est ce qu’on appelle la tautologie, tel que « Le Loto, cent pour cent des gagnants ont tenté
leur chance ».

• L’apotrèpe
Lorsqu’on écrit pour la radio, on donne toujours au message une atmosphère
particulière, un contexte. Ce contexte peut nous permettre de réaliser des jeux de
mots liés à leur polysémie. En effet, j’ai d’ailleurs pu constater pendant mon stage
que le concepteur-rédacteur utilisait très fréquemment ce genre de formulation, en
particulier l’apotrèpe. L’apotrèpe consiste à substituer un terme à un autre pour
créer une image. Cette substitution est possible car elle devient compréhensible
grâce au contexte. Le but de ce type de jeux de mots est d’apporter un côté ludique
au message, ce qui crée chez le consommateur une curiosité et une certaine
satisfaction. Cette satisfaction a un impact sur la mémorisation du spot et sur la
consommation. L’apotrèpe peut se réaliser à plusieurs niveaux du texte.
♦ Apotrèpe par un verbe
Le plus souvent, on parvient à substituer un verbe par un autre pour rappeler
une caractéristique du produit, de la marque ou de l’entreprise, tel que « Allez-vite le
cueillir en librairie ! » (pour un magasin de jardinage).
♦ Apotrèpe par un nom ou adjectif
Il est possible de substituer un nom ou un adjectif, mais la manœuvre est plus
difficile à réaliser. Voici un exemple : « Daikin, le climat de confiance » (appareil de
climatisation).
♦ Apotrèpe par une expression idiomatique à base verbale
La langue française présente plusieurs expressions idiomatiques que l’on
peut facilement utiliser pour réaliser une apotrèpe, tel que « Chaume, inutile d’en faire un
fromage » (marque de fromage).

• L’équivoque
L’équivoque est une autre figure très facile à utiliser dans un spot radio. Il
s’agit de jouer sur les deux sens d’un même terme ou d’une même expression.
L’effet produit est un divertissement. Cette formulation apparaît donc très utile dans
la tendance actuelle publicitaire liée au divertissement des consommateurs. On peut
créer une équivoque de différentes manières.
♦ Equivoque jouant avec le sens propre et le sens figuré
Il s’agit d’utiliser un mot ou une expression pour son sens propre, tout en
mettant en valeur son sens figuré, ou inversement, tel que « Evian se plie en quatre pour
notre espace » ou « Aucun beurre ne vous fait fondre comme ça ».
♦ Equivoque jouant avec une valeur concrète et une valeur abstraite
Il s’agit de rapprocher une caractéristique tangible du produit, de la marque
ou de l’entreprise à une autre plus imagée. On utilise donc un mot soit pour se
rapprocher de la réalité, soit pour apporter du symbolisme au message. Voici des
exemples : « On vous soutient » (pour une marque de soutien-gorge), ou « Biactol, c’est
déjà une solution ».
♦ Equivoque jouant sur le nom de marque
Lorsqu’on doit écrire pour une marque ou une entreprise qui a un nom facile
à détourner, il est très judicieux d’utiliser l’équivoque qui sera alors encore plus
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attractive. L’équivoque jouera alors sur une valeur concrète et une valeur abstraite,
tel que « Mes pieds n’écoutent que Vivaldi » (marque de chaussures).
Voici un exemple de spot radio conçu lors de mon stage où l’on retrouve une
équivoque portant sur le nom de marque.
Durée : 20"
Voix : Homme, 30 ans, dynamique, punchy.
Musique : rock, dynamique
Votre jardin vous donne le blues ?

(Début musique)
Pour la jouer plus rock, direction Wood stock ! Un festival de produits pour l’aménagement
extérieur de votre jardin : mobilier, palissades, jeux d’enfants, bacs à plantes, et même du terreau !
Wood Stock en face du Colruyt à Marche.
Jusqu’au 8 mai, moins 10 % sur tout le magasin lors des portes ouvertes.

► Annexe 5 : Spot radio Woodstock p 48 (disponible pour écoute sur CD-Rom)
• L’antanaclase
On peut utiliser la polysémie d’un terme en le répétant deux fois pour deux
sens différents. C’est ce qu’on appelle l’antanaclase. L’écriture d’un spot peut être
traitée par la répétition. Ainsi, il peut être très intéressant d’agrémenter la répétition
d’une antanaclase si le cas se présente, comme dans « le fruit des meilleurs fruits » ou
« le bouquet numérique, ça c’est le bouquet ! ».

L’écriture peut donc être pensée pour un rendu optimal des sonorités. C’est
là la particularité de la forme d’écriture qu’est le spot radio. Un texte retranscrit en
effet des phonèmes, donc des sons, et par ses sons peut transmettre un rythme,
une musique, mais aussi du sens, donc des émotions. Toutefois, ce n’est pas la
seule facette de l’écriture. L’écriture, est aussi une composition de lettres, soit des
formes déposées sur le papier qui ont donc un rendu visuel. Ainsi, il convient de
parler d’une autre forme d’écriture, celle liée aux supports visuels. Si l’on souhaite
transmettre un message par écrit, sa mise en forme sera régie selon certaines
règles. Les formes d’écriture pour les supports visuels doivent être envisagées cette
fois-ci non pas le plaisir des oreilles, mais pour le plaisir des yeux.
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3) Ecrire droit dans les yeux
L’écriture pour supports visuels

D’autres formes d’écriture m’ont intéressé dans l’élaboration de ce mémoire :
les formes d’écriture pour les supports visuels. Lors de mon stage à Orient
communication, j’ai dû écrire et trouver des concepts pour des supports de
communication faisant appel à la vue des consommateurs. Je travaillais dans ce cas
soit avec le concepteur-rédacteur, soit en autonomie. Les formes d’écriture
publicitaire pour les supports visuels, tout comme pour l’audio, nécessitent une
rigueur dans l’acte de création. L’une des contraintes plus spécifique aux supports
visuels est l’orthographe. Lorsqu’on écrit pour l’audio, une bonne orthographe des
mots est nécessaire pour faciliter la lecture, mais pour l’écrit, c’est un impératif. Une
mauvaise orthographe discrédite complètement un discours et peut générer des
incohérences, surtout si on orthographie un terme comme l’un de ses homophones.
Une mauvaise orthographe perturbe la lecture et peut agacer. Voici l’exemple d’une
situation incongrue due à une faute d’orthographe. Alphonse Allais, journaliste et
écrivain, eut cette conversation un jour au restaurant : «Donnez-moi pour
commencer…une faute d’orthographe ! » Le serveur répondit « Il n’y en a pas M.
Allais. », ce à quoi M. Allais rétorqua « Alors dans ce cas, pourquoi les mettez-vous
sur le menu ? ». De la même manière, sur les supports visuels il faut veiller à ne pas
faire de coquille. La relecture est une règle d’or pour le concepteur-rédacteur.

3.1 Comprendre le mécanisme de la lecture
Pour produire une publicité sollicitant efficacement la vue des
consommateurs, il convient de se demander comment l’œil humain parcourt un
visuel. Si l’on utilise tous les moyens en notre possession pour produire un message
publicitaire agréable à la lecture, les chances de mémorisation du message seront
augmentées.
La lecture se fait de gauche à droite, ligne par ligne, en descendant.
Toutefois, l’œil ne lit pas de la même manière sur un support papier ou virtuel car le
confort est différent. De plus, l’être humain ne peut pas tout voir d’un coup, il
observe un texte par un champ de lecture.
Ainsi, la présentation générale d’un texte doit être pensée selon son support
pour faciliter la lecture en augmentant le confort des yeux des lecteurs.
D’autre part, lors d’une lecture, notre œil fait des bonds sur le texte en
reconnaissant la physionomie des mots. Plus l’œil rencontre de termes connus, plus
vite le cerveau assimile le message. Ainsi, il apparaît important d’utiliser les bons
mots pour s’adresser aux cibles. Les formes d’écriture pour supports visuels
nécessitent la recherche d’un vocabulaire et d’images percutants.
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3.2 L’écriture par supports : faciliter la
transmission d’informations
Lorsqu’on communique sur un support visuel, il faut savoir que seuls les
publics intéressés par les textes publicitaires les lisent en profondeur. Tous les
autres ne font que les survoler. On doit, selon les supports choisis, opter pour une
présentation qui mettra en valeur les éléments-clés du message à délivrer. Le but
est donc d’employer les termes les plus en accord avec les attentes du public cible
et à les présenter au mieux pour une lecture rapide et une bonne mémorisation des
mots-clés du texte. On doit adapter son écriture selon le support de communication
utilisé.

3.2.1 Laisser parler la caméra : du synopsis au story
Lorsqu’on écrit pour présenter un film, il faut s’intéresser au public à qui l’on
s’adresse. On ne présentera pas sur les mêmes supports visuels le récit d’un film
pour un client ou pour une équipe de tournage. Ainsi, il faut être créatif pour
permettre à travers plusieurs documents écrits une visualisation de ce que pourrait
être le film. Il convient alors de parler le langage de la caméra et d’utiliser un
vocabulaire cinématographique de manière implicite ou explicite. En publicité,
plusieurs textes peuvent être produits : le synopsis, le scénario et le story.
On produit tout d’abord un synopsis, à la manière d’une histoire courte, pour
raconter l’objet du film et donner envie au client d’aller plus loin dans l’aventure par
une réalisation. Je joins en annexe un exemple de synopsis produit dans le cadre de
mon stage pour un film d’une campagne de teasing pour l’Ecole de Commerce ICN
Business-School Nancy-Metz.

► Annexe 6 : Synopsis Film teaser 1 Admissibles ICN p 49
Ensuite, en théorie, il faut produire un scénario. Ce texte doit pouvoir être
immédiatement pensé en images par l’équipe du tournage, c'est-à-dire écrit comme
si la caméra expliquait elle-même. Le scénario permet en effet la création du film :
producteur, réalisateur, décorateur, chef-éclairagiste savent ce qu’il faut faire, et les
comédiens savent le rôle à tenir. Le scénario doit donner envie par les mots de
réaliser le film. Le scénario peut évoluer : une scène prévue de jour peut sur choix
du réalisateur être tournée de nuit et vice-versa. Le réalisateur a le dernier mot sur le
film, pas le scénariste. Le scénario n’est d’ailleurs pas figé, son intrigue peut
évoluer. Le scénario se présente plus ou moins comme une histoire, et de manière
assez implicite donne les cadrages et les points de vue. Sa présentation est codée
et assez précise pour faciliter la lecture par des techniciens. Voici quelques
éléments récurrents d’un scénario. Tout d’abord, en capitales et en gras, se trouvent
les indications de lieu et de jour valables pour chaque séquence, qui permettent de
savoir quelles séquences pourront être tournées successivement. Lors de l’arrivée
d’un personnage pour la première fois, son nom est inscrit en capitales. De la même
manière, un son doit être mentionné, tout comme sa nature, en capitales.
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► Annexe 7 : Scénario Film teaser 1 Admissibles ICN p 50
Mon expérience personnelle m’a amené à produire une autre forme de
document appelé story. Le story est une présentation très rigoureuse, plan par plan,
indiquant la durée de chaque plan prévu initialement pour garantir le respect de la
durée du film final validé par le client. Chaque plan doit être caractérisé par la
position de caméra et le type de cadrage de la manière la plus précise possible.
Enfin, on doit indiquer les sons, mais aussi les accessoires nécessaires pendant le
tournage, pour anticiper les problèmes. L’objectif de ce document est d’anticiper ce
que le réalisateur souhaite voir à l’écrit pour faciliter le tournage. Le story est donc
réalisé pour le réalisateur. Celui-ci doit le valider ou demander des modifications.
C’est un document de travail qui sera plus ou moins respecté à la réalisation, tout
comme le scénario. Un story n’est donc pas une histoire non modulable. Lors du
tournage, les cadreurs modifient le story en fonction des problèmes de lumière et de
leurs choix filmiques. Le but d’un story est juste de faciliter le travail lors de la
production et de la post-production. J’ai observé les conditions de tournage d’un
film publicitaire mais aussi les délais très courts accordés à l’écriture, à la
production et à la post-production. Ainsi, plus on peut être direct, plus il est facile de
faire un tournage rapide et de finaliser un film. Dans le cadre de l’écriture d’un story,
il n’y a pas de place accordée à l’implicite, chaque terme cinématographique est
écrit noir sur blanc, à la différence du scénario.
A l’agence, j’ai dû très rapidement passer du scénario au story. J’ai donc
constaté une différence entre la théorie et la pratique puisque en cours, nous avions
évoqué le scénario comme document de travail alors qu’en pratique, à l’agence, on
m’a demandé de privilégier le story.

► Annexe 8 : Story Film teaser 1 Admissibles ICN p 51
► Annexe 9 : Film teaser 1 Admissibles ICN p 52 (disponible pour visionnage sur CDRom)

3.2.2 Présentation d’un communiqué de presse
Le communiqué de presse est un texte rendant compte d’une actualité
précise, destiné à être repris, voire publié, dans les supports auxquels il est
transmis. Il sert à construire une communication sur le long terme, et renforcer
l’image de marque. Il offre une visibilité gratuite et est peu coûteux. Le communiqué
de presse peut être utilisé à diverses occasions, mais uniquement pour un
évènement important, tel qu’un lancement de produit. Un journaliste ne publie que
ce qu’il juge intéressant pour ses lecteurs et ne souhaite pas faire de la publicité
gratuite, donc reste objectif sur les entreprises. De très nombreux communiqués de
presse arrivent chaque jour dans les rédactions : on doit rédiger un communiqué qui
attire l’attention des destinataires parmi les autres. Un communiqué fait deux pages
maximum et traite d’un seul sujet avec un parti-pris informatif. Son approche doit
être aussi objective que possible, sans emphase. Ce n’est pas une promotion. Les
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journalistes attendent une information mise en perspective pour qu’ils puissent
reprendre un texte déjà pré-construit. Le communiqué se compose de cinq parties.
La première partie doit mettre en avant la date de publication et le nom de la
société. On donne ainsi l’identité de l’entreprise, le logo de la société et on précise si
le communiqué a été réalisé pour une diffusion immédiate ou si l’on souhaite un
embargo jusqu’à une date mentionnée.
La seconde partie est un titre qui résume en une phrase le communiqué.
C’est l’information centrale et le premier élément accrocheur du communiqué. Il doit
donc être travaillé et percutant.
La troisième partie est un chapeau, c’est-à-dire un paragraphe court (10 %
du texte environ, soit environ 2 lignes), placé immédiatement sous le titre. Il coiffe et
introduit l’article. Pour faciliter sa distinction du texte, il faut employer des caractères
différents et/ou une justification supérieure à celle du colonage du texte. Le chapeau
résume ce que doit retenir le journaliste. En raison de son pouvoir d’accroche, on
doit attacher beaucoup de soin à sa rédaction.
En quatrième partie vient le corps du texte, une information rédigée de
manière impersonnelle, et développée en quelques paragraphes. Chaque nouvel
élément doit être placé en début de paragraphe pour y être développé et restitué
dans son contexte. Si l’actualité demande plus de trois paragraphes, il faut avoir
recours aux intertitres au sein du texte pour aérer la lecture. Chaque paragraphe
doit présenter une seule idée et doit avoir un titre pour mettre en avant les grandes
idées à retenir pour qu’un journaliste pressé puisse quand même avoir les
informations. Il faut mettre en premier les éléments clés, en dernier les éléments non
essentiels, et avoir un fil conducteur pour un enchaînement naturel entre les
paragraphes. Il est possible d’ajouter des illustrations commentées. Les images
doivent être en 72 dpi, et l’on doit fournir au journaliste les images en résolution 300
dpi (couleurs CMJN). On peut ajouter une mini interview. Il convient de conclure en
mettant l’information en perspective dans un contexte plus large. Le texte doit être
rédigé sans répétition, avec des mots clés et des slogans afin que le journaliste
puisse les reprendre ou s’en inspirer.
La dernière partie doit mentionner des détails pratiques (prix du produit/service,
disponibilité, gamme…), faire un rappel de la société (historique, produits) et appeler
à l’action (plus d’infos au 00.00.00.00.00). Enfin, il faut donner les coordonnées du
contact chargé des relations presse (adresse, tél. et mail).

► Annexe 10 : Communiqué de presse, Colloque « Gestion de crise et d’entreprises,
quoi de neuf deux ans après ? » p 53

3.2.3 Présentation d’un emailing
L’emailing est un moyen de communiquer très rapidement. Son
acheminement est instantané, et son interactivité est très forte car le destinataire
peut répondre en un seul clic. Toutefois, attention au phénomène du spaming.
Lorsqu’on conçoit un emailing, on doit penser à éviter un glissement de la souris
vers le bouton « supprimer ». L’emailing doit avant tout être conçu en fonction de la
cible que l’on souhaite toucher. Il peut être en différents formats, ayant chacun des
qualités et des défauts. Le format HTML permet une créativité graphique, de garder
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une charte existante pour une continuité dans la communication, mais est souvent
bloqué par les filtres anti-spam, tandis que le format Texte, moins sophistiqué,
paraît plus personnel et bénéficie d’une délivrabilité optimale. J’ai pu lors de mon
stage participer à l’écriture d’emailings.
Lors de l’écriture, il faut penser à plusieurs éléments. Tout d’abord, on doit
penser au rendu du texte lors de l’ouverture de l’emailing. La lecture à l’écran
implique un message court et direct pour le confort de lecture. Si l’on souhaite
donner de nombreux détails, on peut mettre un lien vers un site internet. Pour
faciliter la lecture, la présentation du texte doit être claire, il faut forcer les retours à
la ligne pour éviter que les logiciels des destinataires coupent des argumentations.
Le rédacteur doit soigner le haut du message. En effet, le contenu d’un e-mail
s’observe de haut en bas, et certains logiciels proposent une prévisualisation qui
permet de voir seulement le haut du message avant son ouverture.
L’emailing étant un canal de contact peu chaleureux, son contenu doit
témoigner d’un intérêt pour les destinataires, le texte doit être personnalisé et doit
valoriser les destinataires, mais aussi humaniser la relation. On peut par exemple
demander l’avis du destinataire. Il est important d’inciter la prise de contact avec
l’expéditeur pour instaurer une conversation, pour mieux comprendre les attentes
de la cible. On peut également opter pour une signature la plus humaine possible,
soit un nom de personne plutôt qu’un nom de groupe, écrit de préférence avec un
aspect manuscrit.
Enfin, il est nécessaire de soigner l’objet du message car c’est par l’objet
qu’on donnera envie ou non d’ouvrir l’emailing et qu’on établit le premier contact du
destinataire avec l’offre et l’expéditeur.

3.2.4 Présentation d’un texte pour le web
Sur le web, 79% des lecteurs auraient une lecture de type « balayage », qui
consiste à parcourir un texte afin de savoir si une information est présente, ou pour
trouver une information dont on sait la présence dans le bloc texte. De plus, la
lecture serait 25% plus lente sur écran que sur papier. Toutefois, on peut être
amené à produire des textes longs, à la différence de l’emailing. Il faut alors utiliser
plusieurs règles pour faciliter la lecture et l’assimilation d’informations.
Lors de l’écriture, on doit tout d’abord envisager une présentation facilitant la
lecture. Pour cela, il faut écrire tout d’abord un titre accrocheur qui doit être en
adéquation avec une recherche faite par le lecteur. Ce titre permettra ensuite
d’aiguiller le regard vers les sous titres, puis le corps de texte. On peut relancer
l’attention du lecteur par des titres de paragraphes. On doit aussi utiliser un
interligne suffisant pour aérer le texte et respecter les normes typographiques car un
lecteur lit plus vite s’il se trouve confronté à une présentation dont il a l’habitude. La
typographie choisie doit donc être connue des lecteurs et si possible avoir été
dessinée pour une lecture à l’écran. Ainsi, la typographie Verdana (sans serif) ou
Georgia (avec empattements) remplacent très bien l’Helvetica et le Times New
Roman à l’écran et sont très lisibles à n’importe quelle taille. D’autre part, il faut
utiliser la césure pour un bon affichage des lignes dans un texte justifié car les
blancs entre les mots nuisent à la lecture. De plus, on doit créer un grand espace
vertical entre les paragraphes pour offrir des repères visuels dans la page et donner
un rythme de lecture (d’après une étude de S.L. Smith et M.E. McCombs, « The
graphics of prose », Journalisme Quaterly, 48, 1971, l’insertion des lignes vides
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entre les paragraphes accélère grandement la lecture). Enfin, les liens sont à placer
en fin de message pour ne pas interrompre la lecture de la page.
Il faut aussi veiller à une compréhension rapide, donc faire des phrases
simples pour ne pas faire fuir les lecteurs. Chaque idée doit être présentée dans un
paragraphe. Il faut veiller à un bon enchaînement des idées, avec une accroche pour
chaque paragraphe afin de permettre à l’internaute de sauter les paragraphes qui ne
l’intéressent pas, mais aussi de donner envie d’entrer plus en détail dans le texte.
Les paragraphes doivent être organisés selon la méthode de la pyramide inversée
issue du milieu journalistique, qui consiste à écrire du plus important au moins
important. En effet, on doit tenter de répondre à une question d’un internaute dans
les premières lignes d’écriture. L’objectif est d’anticiper ces questions afin de mettre
les réponses en haut de page, et d’entrer dans les détails seulement plus loin dans
la page. Au niveau de la construction même des phrases, il en va de même,
l’essentiel doit être dit en premier.
La présentation d’un texte est capitale lorsqu’on travaille sur un support
visuel. Sur certains supports le texte est associé à des images ou devient lui-même
image. Un texte a donc indéniablement un aspect graphique. Le rapport entre le
texte et l’image est une question complexe.

3.3 Les textes en image
Pour certains projets, il a fallu que je fasse appel à mes compétences en
graphisme. Hors sujet ? Pas du tout, puisqu’en conception rédaction, on peut
trouver des images pour des textes ou trouver des textes pour des images. Une
image se lit, tout comme un texte. Il est même possible d’envisager un texte comme
un ensemble de lettres issues d’une typographie choisie lors de l’écriture, ou un
tracé fait main. Les textes, comme les images, ont tout intérêt d’être agréables à la
vue une fois diffusés sur un support de communication visuelle. L’écriture de textes
s’insère ainsi dans une stratégie de marketing visuel. En effet, le marketing visuel
consiste à utiliser des outils sollicitant la vue des consommateurs, tel que les
couleurs, les formes, les textures. Lorsqu’on souhaite écrire un texte pour un
support visuel, il est nécessaire de se demander quelle forme il va adopter. Rien ne
doit être laissé au hasard car images et textes sont interconnectés et donnent
ensemble des significations. D’ailleurs, en sémiologie, lorsqu’on analyse un texte, on
s’intéresse à la fois au fond et à la forme. Ainsi il est important d’évoquer les liens
unissant le texte à l’image. Il existe une puissance d’évocation entre les images et
les mots. Pour évoquer l’écriture publicitaire faisant appel à l’image, il faut tout
d’abord s’intéresser à la notion d’image.

3.3.1 La notion d’image
Le nom « image » vient du latin « imago », désignant un moulage de cire
réalisé à partir de la tête d’un mort, pour conserver son apparence. Ce moulage
faisait en réalité plus que figer les traits d’une personne, il remémorait sa
personnalité. Une image est ainsi un système de représentation du réel. L’image est
plus accessible que le texte : un visuel bien réalisé se passera de discours, et
détient le pouvoir d’inviter à l’action. Toutefois, l’objectivité d’une image peut être
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mensongère, notamment pour une photographie ou une infographie. Le
photographe Philip Lorcadi Corcia a d’ailleurs dit « la photographie est une langue
étrangère que tout le monde croit parler ». Une image est une composition très étudiée ou
chaque élément joue un rôle précis et apporte du sens. On parle de diégétisation, de
mise en contexte de l’image : le jeu sur le cadrage et l’éclairage, par exemple, sont
utilisés pour renforcer un message par l’image. De la même manière, le texte joue
sur l’image, parfois même on assiste à une iconisation du texte, celui-ci devenant
alors lui-même une image. On parle d’iconotexte : lorsqu’une image et un discours
écrit sont co-présents, ils sont aussi co-signifiants. Il existe une intertextualité dans
la lecture d’une image, et il est possible de composer une image qui aura plusieurs
significations.
La lecture efficace d’une image passe par une analyse sémiologique. La
sémiologie étudie l’ensemble des choix énonciatifs destinés à argumenter et les
relations entre les différents éléments contribuant à l’argumentation. Tout message
se résume ainsi à un ensemble de signes. Les signes sont des éléments composés
d’un signifiant (une forme) et d’un signifié (un contenu). La sémiologie étudie
l’agencement des signes pour déterminer les significations de l’ensemble des
éléments qui composent le message. Chaque signe fait sens dans un ensemble. Les
signes linguistiques (les textes) mais aussi les signes non linguistiques (images) sont
tous analysés pour comprendre un message et son but.

3.3.2 Ecriture publicitaire et Gestalttheorie
Parce que chaque signe est important, le concepteur-rédacteur qui travaille
sur un support visuel doit envisager son texte dans l’ensemble du message, et peut
en ce sens avoir une démarche liée à celle d’un sémiologue. Le sémiologue cherche
à déchiffrer la signification des signes utilisés pour tenir un discours dans un corpus
donné. Depuis 1980, la sémiologie aide à la création et permet de valider le bienfondé d’un choix créatif sans se substituer aux tests consommateurs. Il s’agit
d’étudier le message à la source en tenant compte du support et de ses contraintes.
Le sémiologue analyse l’ensemble des messages et des signes sans présumer de
ce que la cible va mémoriser, et établit la liste des lectures implicites mises en place
de manière volontaire ou non. Le concepteur peut anticiper cette analyse en
réfléchissant aux signes qu’il va utiliser pour augmenter la compréhension
immédiate de son discours. En effet, les lectures secondes d’un système de signes
impliquent des valeurs sociales, morales, idéologiques…et le récepteur du message
peut accorder des significations secondes au message qui seraient différentes de
celles recherchées au moment de la création du message. Il convient donc d’être
vigilant dès la conception. Transformer un produit ou une marque en produit ou
marque de valeur consiste à le ou la transformer en objet symbolique ayant le
pouvoir de valoriser son propriétaire au regard de la société. Ainsi, le message
cachera une intention de communication appelée acte illocutoire, et une intention
d’action appelée acte perlocutoire. Le concepteur peut utiliser plusieurs types de
signes pour évoquer les lectures secondes choisies du message. Si le signe
possède un caractère suffisant à le rendre signifiant, on parle d’icône. Si en
revanche la signification est liée à une volonté de communication humaine, alors le
signe est appelé signal. Ce signal peut être soit un indice (naturel, biologique ou
physiologique) de quelque chose, soit un symbole (signe culturel, social, une
convention pouvant être comprise après un enseignement).
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Lorsqu’on compose un message publicitaire pour un support visuel, il
convient de penser au choix de chacun de ses signes, mais surtout de s’intéresser
aux significations que pourront donner l’ensemble de ces signes associés. En effet,
lorsqu’une personne est confrontée à une publicité sur un support visuel, elle va
percevoir la forme globale du message et ne sera pas attentive à chacune de ses
parties. D’après la Gestalttheorie , le tout est différent de la somme de ses parties.
Un message où quelques éléments sont manquants peut encore être compris car le
cerveau est capable de combler le vide. Lorsque l’on crée un message publicitaire,
pour garantir son efficacité, il faut l’envisager comme un tout, avec un regard large
permettant de créer un contexte. Par exemple, une table sur laquelle est posée de la
vaisselle évoque un repas, alors qu’une table sur laquelle se trouvent des livres
évoque un bureau. Si l’on souhaite évoquer un repas luxueux, on peut poser des
coupes de champagne sur cette table et des plats raffinés…mais selon la
perception de chacun, il serait possible d’y voir d’autres significations, tel qu’un
repas entre amoureux. Il faut donc toujours rester concentré sur les significations
données par l’ensemble du message et vérifier si le discours à tenir est respecté
après l’ajout d’un élément pensé pertinent hors contexte du message.

3.3.3 Ecriture publicitaire et dimension sociale
Lorsqu’on compose un message publicitaire pour un support visuel, on peut
utiliser des représentations sociales, des images communes que les individus se
font d’un objet social (matériel ou immatériel). Cela permet de mettre en place un
univers symbolique facilement identifiable. On peut par exemple mettre en scène le
corps féminin ou masculin de manière plus ou moins sexuée et esthétisée en
fonction du message à transmettre (puissance, beauté…) Les représentations
sociales les plus ancrées sont les stéréotypes, des croyances socialement
partagées portant sur des caractéristiques personnelles de groupes d’individus,
permettant une catégorisation sociale par des simplifications extrêmes. Les intérêts
de leur utilisation sont de permettre une lecture rapide des situations, de cibler et
segmenter pour diffuser le message aux bonnes personnes, d’aider à la
mémorisation, et parfois de créer de l’humour. En associant des stéréotypes, on
peut modeler un univers à associer à la marque ou au produit que l’on souhaite
mettre en avant.
D’autre part, on peut penser les espaces dans un visuel en tant
qu’environnement social. Un espace a plusieurs dimensions : physique, matérielle,
psychologique et sociale. Dans la composition d’un visuel, plusieurs notions
peuvent être utilisées. La symétrie suggère un statut similaire entre des personnes
ou es objets, alors qu’une dissymétrie suggère une hiérarchisation. La proximité
suggère aussi un statut similaire, et évoque une intimité. La distance marque une
différence de valeur et moins d’affection. La convergence suggère une proximité
affective entre deux personnes, à l’inverse de la divergence.

3.3.4 Concevoir de la forme au fond
Les lignes de force d’un message permettent de guider la lecture du visuel
dans le sens voulu et de faire ressortir les éléments les plus importants. La
construction d’un message doit permettre sa perception dans un ordre souhaité. La
partie la plus importante du message doit communiquer la satisfaction offerte par le
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produit ou la marque. Ainsi, lorsqu’on peut rajouter un argumentaire, celui-ci doit
être situé à la fin du message, pour les lecteurs intéressés qui iront le chercher. Le
reste du message passe par l’accroche et le visuel, les plus mis en valeur.
Lorsqu’on compose un visuel, on choisit ce que l’on veut montrer. Tous les
éléments du message seront donc placés dans un champ, un espace délimité. Ce
qui est en dehors de ce cadre est dit hors-champ. Il existe une relation entre le
champ et le hors champ, donc entre le visuel et les personnes qui le regardent. On
peut procurer à ces personnes des sensations variées grâce aux choix de
composition de ce champ. Tout d’abord, le cadrage a une influence sur le sens du
visuel. Un cadrage d’ensemble permet une composition aérée, mettant en avant les
espaces. Un cadrage rapproché permettra de créer une sensation de proximité. Un
gros plan aura une forte valeur psychologique, pour introduire du dégoût ou de
l’envie. En plus du cadrage, l’angle de prise de vue de l’image découle d’une
intention. Un angle frontal crée une impression de discours qui nous est directement
adressé. Une plongée fait ressentir un danger. Une contre-plongée crée une
sentiment de puissance et de supériorité.
Au niveau du rédactionnel, les mots peuvent être mis en valeur par différents
procédés. Tout d’abord on peut décider d’un parcours de lecture plus ou moins
facile selon le message à faire passer. On peut donc choisir des éléments formels
qui guideront le parcours de lecture (circulaire, miroir, quadrillage, dispersion, Z). Il
faut aussi penser à la place à accorder à chaque élément textuel (marque, nom de
produit, slogan, textes, logos…). On doit aussi envisager l’iconisation du
rédactionnel et les typographies à utiliser pour renforcer le sens des textes. Tous
ces éléments associés donnent des significations. De plus, au niveau de l’écriture en
elle-même, plusieurs choix sont importants : types de textes (descriptif, narratif,
argumentatif), niveaux de langue (familier, normal, soutenu), utilisation de procédés
rhétoriques ou manipulations lexicales (polysémie, néologismes…).

3.3.5 Les rapports entre textes et images
Pour que le graphisme et le rédactionnel d’une publicité sur supports visuels
donnent un sens commun, ces deux éléments doivent être conçus ensemble. Il
existe donc indéniablement un lien entre textes et images. Le texte peut ainsi
expliciter l’image ou induire en erreur. Le texte peut changer la perception de
l’image.

• La nature du lien entre texte et image
Les liens entre textes et images sont de plusieurs natures. Tout d’abord, le
texte peut ancrer le sens de l’image, le fixer. Si l’image n’est pas suffisamment
claire, le texte peut alors avoir une fonction relais et compléter le sens de l’image.
Enfin, le texte peut avoir une fonction de désancrage, soit s’opposer à l’image afin
de créer une pointe d’humour ou de surprendre. Le texte est ainsi l’allié de l’image, il
accentue son sens sans faire de répétition inutile.
Lors de mon stage, j’ai dû proposer des accroches pour un visuel devant être
imprimé sur une Cart’Com. Je n’ai pas pu penser ensemble le visuel et le texte. En
effet, le visuel avait déjà été proposé par le graphiste de l’agence, et le concepteurrédacteur et moi-même devions nous pencher sur le rédactionnel après l’élaboration
de cette infographie. J’ai tout d’abord analysé le visuel.
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Illustration 1 : Visuel ICN Business School (Cart’Com)

Le visuel se lit rapidement et met clairement le logo en valeur. Le cadrage donne
un effet d’action et de proximité. Le logo est associé à une super-puissance. Le
visuel garde un aspect sérieux avec le costume cravate, nécessaire pour
communiquer sur des formations professionnalisantes, mais réussit à introduire un
élément inattendu. Le concept se veut assez décalé. L’intérêt de l’accroche à
produire était d’expliciter le bénéfice consommateur. Pour renforcer le message, j’ai
décidé d’employer le mot master, rappeler la cible pour s’adresser directement à
elle, et conserver un côté décalé par l’utilisation d’un champ lexical lié aux superhéros. Plusieurs propositions on été faites, en voici quelques exemples.

-

Bac+3/+4, ICN reMASTERise le pouvoir
Bac+3/+4, Les super-héros d’aujourd’hui ont tous le même secret. Un master ICN.
« Schwwwiing ! », « Paf ! », « Boum ! »…Bac+3/+4, un master ICN sur votre CV, ça va faire
du bruit.

Je n’ai eu qu’à penser au choix des mots, et pas au style graphique à appliquer à
ces accroches, qui sera réalisé par le graphiste. Cette manière de procéder est
particulière, puisque normalement, la conception comprend la composition globale
de la publicité sur support visuel, soit son aspect graphique et rédactionnel en
même temps. Une fois un texte produit, un concepteur-rédacteur doit envisager
comment l’insérer au mieux dans la composition totale, tel un élément graphique.
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• Le rôle de la typographie
La forme que prendra le texte pourra renforcer le pouvoir des mots ou au
contraire le ridiculiser si l’on n’y prête pas attention.
Je suis un grand costaud n’offre sûrement pas à voir la même
signification que JE SUIS UN GRAND COSTAUD. Ainsi, le choix de la typographie, dès
l’écriture, est très importante pour renforcer le sens de son texte ou bien pour
s’amuser à le contrecarrer, ou encore chercher à apporter un sens supplémentaire
au message. Par exemple, dans l’exemple de typographie utilisée en premier, on
pourrait comprendre que le message est ironique, ou bien que le message est dit
par un enfant. Pour la typographie n°2, deux sens sont possibles, soit le message
est juste vrai, soit le grand costaud est en fait tendre à l’intérieur, comme cette
typographie moelleuse. On peut donc exploiter les liens entre le texte et l’image par
la typographie. La créativité peut être développée par des jeux de renforcement ou
d’incohérence entre le sens du texte et sa forme. En fonction des significations que
l’on souhaite donner, de multiples aspects graphiques peuvent être envisagés pour
un seul et même texte.

• La symbolique des couleurs
De la même manière, le choix des couleurs est très important. Les couleurs
répondent d’une symbolique à plusieurs niveaux : les couleurs des fleurs, les
couleurs en peinture…Ces symboliques sont des codes établis par les humains
pouvant être compris uniquement après leur apprentissage. La symbolique est un
processus simpliste, mais il est indéniable qu’une couleur nous transmet des
sensations, par exemple si elle est chaude ou froide. Les couleurs ont un effet sur le
sens des messages. Consciemment ou non nous interprétons les couleurs. Le vert
en peinture est généralement associé à la vertu de l’Espérance…alors que dans une
publicité pour un déodorant, le vert évoquera plutôt la fraîcheur et éventuellement
les actifs végétaux contenus dans le produit. Notre culture influence notre vision des
couleurs. Les couleurs permettent donc d’induire certaines idées sans les nommer.
Nous savons par habitude que le rouge est utilisé surtout pour alerter, que c’est une
couleur de l’action, de la puissance. La couleur orange donne une impression de
chaleur, de sécurité, de générosité. Le jaune évoque la lumière, la connaissance, la
joie, les promotions. Le blanc symbolise la pureté, et le bleu le rêve et la sérénité,
alors que le marron évoquerait la gourmandise, la transgression.
Dès l’écriture il faut donc penser à la meilleure couleur pour renforcer son
texte…ou pour le nuancer. Si l’on écrit par exemple VRAI et FAUX de cette manière,
notre attention est stimulée car la couleur ne correspond pas à ce que l’on attend,
de la même manière que si l’on écrit BLEU. Le choix des couleurs permet de jouer
sur les liens entre textes et images.
Voici un flyer que j’ai pu réaliser lors de mon stage. A partir d’un texte quasidéfinitif, j’ai du concevoir le graphisme et la mise en page. Mon travail au niveau du
texte a consisté à lui apporter le sens que je souhaitais par la typographie et par la
couleur, et à l’insérer au mieux dans une charte graphique existante.
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Illustration 2 : Recto du flyer réalisé pour le Best-Of de EPWN
Le flyer avait pour objectif de donner envie à des femmes entrepreneures ou
intrapreneures de se rendre à des ateliers. Sur le recto, des ateliers sont mis en
avant, dont un atelier de découverte du Mindmapping. Le texte devait donner les
informations nécessaires en anglais, rester adapté à la charte graphique de EPWN,
et renforcer l’aspect ludique du graphisme. Ainsi, j’ai utilisé les couleurs et la
typographie de la charte graphique d’EPWN. Toutefois, j’ai utilisé pour quelques
éléments une typographie plus manuscrite qui correspond à la technique du
Mindmapping, et pour ajouter un aspect ludique, j’ai mis en rouge ce qu’il faut éviter
et en vert ce qu’il faut essayer de faire, pour renforcer le questionnement et montrer
déjà un aperçu de réponse. Le Verso du Flyer devait mettre en avant la possibilité
d’un changement de carrière, d’envisager de devenir entrepreneure ou
intrapreneure. Le visuel reprend là aussi la charte graphique d’EPWN, mais j’ai
proposé un questionnaire mélangeant réponses possibles et réponses comiques
avec une typographie manuscrite pour rappeler l’aspect ludique des ateliers. J’ai
également utilisé un graphisme évoquant des liens, un réseau.
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Illustration 3 : Verso du flyer réalisé pour le Best-Of de EPWN

3.3.6 Dessiner un texte
Le lien entre images et textes est très fort. D’ailleurs, il est possible de
dessiner un texte. En effet, lorsqu’on doit imaginer un logotype, il faut partir d’un
texte, parfois de seulement quelques lettres. Proposer une mise en image du texte
résulte de la même réflexion que celle expliquée précédemment : le choix graphique
est lié aux mots que l’on doit mettre en avant, au niveau de leur apparence mais
aussi au niveau de leur sens. J’ai par exemple créé un logotype pour le Think Tank
Group Entrepreneures et Intrapreneures de EPWN. La structure du groupe de mots
Think Tank m’a inspiré par sa quasi symétrie, de même que l’aspect sérieux et
rigoureux des Think Tank, mais aussi la constitution féminine du groupe. Tous ces
éléments se retrouvent dans les logos proposés.
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Illustration 4 : Extrait de propositions de logo, Think Tank Group EPWN

Illustration 5 : Extrait des déclinaisons du logo choisi, Think Tank Group EPWN
Ainsi, j’ai travaillé mes propositions de logotypes à partir d’un jeu de miroir
entre Think et Tank, puis j’ai utilisé une forme géométrique anguleuse pour délimiter
le logotype et rappeler le sérieux du groupe, tout en intégrant des éléments soit plus
rond, soit plus légers pour faire ressortir un brin de féminité. Les couleurs
proviennent de la charte graphique d’EPWN, tout comme la typographie du logo
choisi, qu’on retrouve en partie dans certaines autres propositions. Cette utilisation
a pour but d’assurer une cohésion avec le logotype d’EPWN, présent sur le flyer
(illustration 2).
Les textes en image sont une caractéristique de l’écriture publicitaire sur
supports visuels. Après avoir montré comment mettre réellement un texte en
images, voici comment imager son message grâce au choix des mots.
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3.4 Les jeux de mots et d’images pour en mettre
plein la vue
3.4.1 Créativité par les mots
Solliciter la vue des consommateurs peut passer par le rapport entre mots et
images, mais peut aussi s’effectuer juste par le travail des mots.
On remarque parfois dans les publicités l’utilisation de néologismes pour
décrire de nouvelles satisfactions offertes par un produit ou une marque. Ce travail
rédactionnel est très efficace pour conférer un aspect novateur a une marque ou au
produit est peut être très utile pour nommer ce qui n’aurait pas encore de véritable
nom.
D’autre part, la créativité lexicale peut aussi passer par l’utilisation de figures
de rhétorique, pour interpeller sur l’usage des mots. Dans ma partie consacrée à
l’écriture pour la radio, les figures de rhétorique citées peuvent également être
appliquées à l’écrit car leur compréhension est possible par l’écoute ou la lecture.
Toutefois, les figures de rhétorique évoquées pour une recherche de musicalité
s’applique plus à l’écriture pour l’audio. La créativité sémantique est en revanche
tout à fait adaptée aux deux types de supports. D’ailleurs, voici une figure de
rhétorique permettant d’enrichir un texte sémantiquement. Elle fonctionne
uniquement pour les supports visuels car peut être imperceptible une fois
prononcée.

• Le calembour
Le calembour a été déprécié depuis le XVIIIe siècle. De nos jours, il est
encore délaissé par certains qui le jugent peu élaboré. C’est pourtant une
élaboration complexe. En réalité, un calembour consiste à substituer un terme à son
homonyme ou paronyme (un mot très proche phonétiquement voire identique), mais
aussi le sens du terme remplaçant au terme remplacé, dans un contexte donné.
Notre cerveau comprend la liaison instantanément. La forme originelle du message
n’est donc pas absente. On distingue généralement ce jeu de mot uniquement à
l’écrit sauf s’il ne s’agit pas d’homonymes parfaits. C’est un moyen de donner une
image opportune au produit à vendre et d’encourager à l’acquisition par un aspect
sympathique.
♦ Calembour non lié au nom de marque
Dans ce cas, la substitution s’effectue sur l’un des mots clés. Ce mot peut
être de plusieurs natures. Le remplacement a pour but d’attirer l’attention sur une
caractéristique valorisante. Il peut s’agir d’un nom, par exemple «Cinq à sec, le savoirfer » (teinturerie), d’un verbe, tel que « Compeed, une nouvelle façon de panser » (pansement),
d’un adverbe ou d’un adjectif comme dans « Ca va faire mâle ! » (parfum pour homme),
d’une expression idiomatique telle que «Sec symbole » (couches), ou même d’un
proverbe avec « Snickers : parfois la faim justifie les moyens ».
♦ Calembour sur le nom de marque
La substitution peut aussi s’effectuer sur le nom de marque. Le but est alors
de faciliter sa mémorisation. En voici un exemple : « Ford Ka, on ne pense Ka ça ». La
substitution peut aussi associer la marque à une expression idiomatique. Ce
procédé est difficile à utiliser car les expressions ont des constructions très figées.
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Le plus simple est de détourner un paronyme et non un homonyme, comme dans
« En avant, Match ! ». Ce jeu de mot devient alors perceptible en terme de sonorités
également, et n’est donc plus réservé aux supports visuels. Enfin, la substitution
peut s’effectuer sur un proverbe, une autre structure figée, par exemple « Tous les
chemins mènent à rhum. Bacardi ».

3.4.2 Créativité sémantique par les images
L’image est un excellent moyen de traduire une satisfaction offerte par un
produit ou une marque. D’ailleurs les marques de luxe ne font parfois appel qu’à
l’image pour mettre en avant leur univers. Quelquefois, le produit est suffisamment
prestigieux pour se suffire à lui-même et sa seule image suffit à délivrer le message
souhaité, avec une réserve spectaculaire. Dans d’autres cas, l’image est une
transfiguration qualitative de la satisfaction offerte par le produit ou la marque :
l’aspect très esthétique d’une image joue sur le message à communiquer.
L’originalité d’une image peut provenir d’une recherche en rhétorique. En effet, les
figures de rhétorique ne s’appliquent pas qu’au rédactionnel, et peuvent être
traduites en images. Leur utilisation est une particularité des publicités pour
supports visuels. Ces figures de style peuvent être de différentes formes.

• Figures d’addition
Les figures d’addition consistent à mélanger des images les unes avec les
autres dans le but de décupler le sens que l’on souhaite donner au message.
♦ Bisémie
Il est possible de procéder à une bisémie, c’est-à-dire de mélanger deux
images en une pour associer leurs sens et renforcer un discours. Dans ce cas, on
associera généralement l’image du produit ou de la marque à valoriser avec une
image connue, choisie pour la symbolique qu’elle dégage. On parle alors de
référence inattendue qui exprimera la satisfaction offerte par le produit ou la
marque. L’objectif est d’associer visuellement la symbolique de l’image connue au
produit ou à la marque et renforcer la transmission du message souhaité.
♦ Mise en abyme
La mise en abyme d’une image consiste à composer un visuel et à insérer
dans ce visuel une copie du visuel de dimension réduite. C’est le cas pour la marque
La Vache qui rit : le personnage de la vache qui incarne la marque a été conçu avec
une mise en abyme puisque elle se retrouve à l’intérieur de ses propres boucles
d’oreille. Ainsi, dans les compositions, on peut utiliser une mise en abyme pour
insister sur l’identité de marque, la renforcer.
♦ Démultiplication
Une démultiplication de l’image consiste à utiliser en un visuel une même
image développée sous des angles différents. Par exemple, un même personnage
ou objet peut être présenté dans des positions différentes. Cela permet de mettre en
valeur un produit ou un univers produit sous toutes ses dimensions. Par exemple, un
produit peut être montré sous toutes ses coutures, ce qui le rend plus réel à nos
yeux et peut augmenter l’envie de le prendre en main. D’autre part, si une égérie
portant le produit est présentée de manière démultipliée, elle cesse d’être unique et
intouchable, il est possible d’envisager de se fondre dans cette multiplicité en
devenant acquéreur du produit.
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♦ Antithèse
L’antithèse, tout comme par le texte, consiste à opposer des contraires. Les
contraires seront mélangés en une seule image pour se mettre en valeur
mutuellement. Par exemple, le chaud et le froid pourraient être mélangés par une
image présentant les attributs du froid (glace, couleurs froides…) et ceux du chaud
(feu, couleurs chaudes).

• Figures de substitution
Par ailleurs, il existe des figures de substitution permettant de doter un signe
d’une qualité provenant d’un autre signe. L’intérêt est de produire un message
original, très facilement compréhensible. En image, plusieurs représentations sont
possibles.
Tout d’abord, on peut mélanger des codes en une seule image en détournant
un visuel. Par exemple, représenter un mouton tondu comme un caniche permettrait
de donner au mouton un côté luxueux. Cela permet de transporter rapidement un
produit dans l’univers que l’on souhaite lui associer.
♦ Hypallage
L’hypallage par l’image est une figure de substitution encore plus radicale
que la précédente. Cette figure de style consiste à remplacer un signe par un autre
évoquant le premier. Par exemple, pour évoquer du lait, on peut montrer une vache.
Dans ce cas, on peut rapprocher le produit de sa source, lui conférer une valeur
naturelle. Là encore, un produit ou une marque peut rapidement être transporté
dans un univers souhaité.

• Figures d’exagération/d’atténuation
Enfin, il est possible d’utiliser des figures d’exagération ou d’atténuation par
l’image, qui auront pour but de mettre en avant l’avantage offert par le produit ou la
marque de manière très imagée, en créant tout un univers idyllique autour de ce ou
cette dernière.
♦ Hyperbolisation
L’hyperbolisation par l’image présente les mêmes intérêts que
l’hyperbolisation par le texte. Elle permet de vanter les qualités d’une marque ou
d’un produit à différents degrés. L’image peut traduire une promesse, mais passera
moins facilement pour mensonger ou exagéré qu’un texte. L’image reste une porte
ouverte à l’imaginaire. C’est le cas dans la voiture robot de citroën qui hyperbolise
sa technologie.
♦ Euphémisme
L’euphémisme permet de minimiser les freins à la consommation en montrant
un désagrément comme un problème minime voire comme un avantage. Cela
permet de s’adresser au consommateur sans le stigmatiser ou l’agresser. Par
exemple, il est possible de présenter un shampoing antipelliculaire pour femme
entouré de petites paillettes qui évoqueront les pellicules. Le présenter de cette
manière confèrerait un lien au produit avec le domaine de l’esthétique et du
glamour.
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Conclusion
Les formes d’écriture publicitaire, d’une part l’écriture pour la radio, et d’autre
part celles des supports visuels, présentent des différences puisqu’elles font appel à
des sens différents. La sollicitation de l’ouïe et de la vue des consommateurs passe
par l’utilisation de méthodes différentes. Dans le cas de l’écriture pour la radio, la
conception-rédaction a pour but de diffuser un message rapidement, de manière
percutante, pour pousser à une action, grâce à un choix savant de sonorités. Dans
le cas de l’écriture pour les supports visuels, l’écriture a pour but de communiquer
un message de manière percutante, mais on peut se permettre de donner beaucoup
plus de détails, en les classant, pour attirer le regard sur les parties souhaitées grâce
à des procédés variés. L’écriture pour les supports visuels se présente comme un
complexe ensemble de signes donnant lieu à des interprétations. L’écriture pour la
radio et celle pour les supports visuels se rejoignent toutefois dans l’appel à
l’imaginaire des consommateurs.
L’écriture publicitaire est une application de règles précises en fonction des
supports, qui a pour but de faciliter la transmission et la mémorisation d’un
message. Ces règles ne sont pas un frein à la créativité, mais une manière de
l’orienter dans la bonne direction pour garantir l’efficacité d’un message. La
conception-rédaction est ainsi une pratique difficile mêlant créativité et rigueur. Les
messages commerciaux qui assaillent notre attention ne sont en aucun cas le fruit
du hasard mais bien une réflexion poussée sur les possibilités phoniques,
syntaxiques, sémantiques et graphiques de la langue. L’objectif d’une publicité est
de frapper le plus vite possible l’esprit du consommateur et d’inscrire le nom d’une
marque, d’une entreprise, ou d’un produit dans sa mémoire pour susciter une
réaction positive en lien avec la décision d’achat. Un bon concepteur-rédacteur doit
tenir compte de la pertinence de son message, du support envisagé, de l’originalité
de la composition proposée, mais aussi de la capacité mnémotechnique de son
message. La mémorisation est liée à l’originalité du message proposé. Or, la
mémorisation peut être augmentée grâce à des méthodes liées aux formes
d’écriture, comme par exemple l’utilisation de musique ou de figures de style dans
les spots radios.
La méthode deviendrait-elle alors créativité ? L’utilisation de méthodes
d’écriture en fonction des formes d’écriture publicitaires, dont les différentes figures
de rhétorique, est certes un atout pour réussir un message publicitaire et donc
atteindre les objectifs commerciaux, mais il reste à savoir les utiliser pour renforcer
de bonnes idées… car même après une bonne mise en forme, une mauvaise idée
reste une mauvaise idée. La créativité est la clé de la publicité. La recherche d’idées
originales peut passer par l’étude des consommateurs que l’on souhaite toucher
pour trouver un message qui les surprendrait et la meilleure manière de leur
transmettre.
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Annexe 6 : Synopsis Film teaser 1 Admissibles ICN

La vie du couloir
SYNOPSIS FILM TEASER 1 : Tes premiers pas dans le couloir.

«L’ICN t’invite à laisser ton empreinte.»
Deux pieds traversent un couloir, lorsqu’une touche de peinture tombe sur les
chaussures. Cet incident ne nuit pas à leur course intrigante, tantôt lente, tantôt rapide, le long
du couloir. Une rencontre a lieu : un artiste et un instrument de musique passent furtivement.
Une musique se fait entendre, puis le silence reprend place. Les pas continuent de plus
belle, et s’élancent dans une course de plus en plus rapide jusqu’au bout du couloir. Lors de
cette course, les pieds se métamorphosent : les pieds nus se parent de talons aiguilles, puis
revêtent des baskets plus confortables, bientôt remplacées par des bottes. Ces pieds sont
un reflet de différents styles de vie et origines ethniques. Soudain, leur course se termine
enfin. Nous découvrons alors des étudiants, presque figés, face à notre regard. Cette course
serait-elle finalement une quête personnelle ? Un message final le laisse présager : « Tout ce
chemin pour laisser ton empreinte ».
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Annexe 7 : Scénario Film teaser 1 Admissibles ICN

La vie du couloir
SCENARIO FILM TEASER 1 : Tes premiers pas dans le couloir.

POST PRODUCTION : « L’ICN t’invite à laisser ton empreinte. »
INTERIEUR-COULOIR-JOUR
Mes DEUX PIEDS avancent, pas à pas, le long d’un couloir Je vois une touche de peinture
tomber sur mes chaussures. Cet incident ne m’empêche pas de poursuivre mon chemin.
Ces pieds sont ils vraiment les miens ? Vu de derrière, rien n’est moins sûr. Ils définissent une
cadence, tantôt lente, tantôt rapide.
Je les observe de tous points de vue.
Soudain, je me concentre du fait d’une rencontre inattendue : UN ARTISTE et un instrument
de musique passent furtivement.
SON (IN) une musique s’élève puis laisse place au silence.
Mon regard se perd à nouveau dans la course folle des pas.
Brusquement, je me concentre sur ces pieds et assiste à leur métamorphose. Différentes
chaussures, styles de vie et origines ethniques défilent alors sous mes yeux, dans une course
de plus en plus rapide jusqu’au bout du couloir.
Enfin, dans un fondu enchaîné, je découvre face à moi un GROUPE D’ETUDIANTS qui
m’apparaissent légèrement éloignés.
POST PRODUCTION : « Tout ce chemin pour laisser ton empreinte ».
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- Plan 14 : Fondu enchaîné sur plan d’ensemble :
groupe d’étudiants vus de face.

- Plan 8 : Caméra subjective / une personne filme ses
pieds qui avancent dans le couloir.
Alternance de plans rapides et plongée sur pieds qui
avancent dans le couloir / caméra subjective
- Plan 9 : Plongée sur escarpins
- Plan 10 : Plongée sur converses
- Plan 11 : Plongée sur pieds vernis
- Plan 12 : Plongée sur bottes
- Plan 13 : Plongée sur pieds noirs.

- Plan 7: Plan moyen, caméra fixe, face au couloir. Un
musicien jouant de la guitare passe dans le champ.

- Plan 1 : Caméra subjective en plongée / une personne
filme ses pieds qui avancent dans le couloir.
- Plan 2 : Caméra subjective en plongée / une autre
personne filme ses pieds qui avancent dans le
couloir lorsqu’une touche de peinture tombe sur ses
chaussures.
Succession de plans sur pieds qui avancent dans le
couloir
- Plan 3 : Suivi arrière sur pieds
- Plan 4 : Gros plan pieds, caméra de face
- Plan 5 : Vue en plongée sur pieds par caméra
subjective
- Plan 6 : Plan centré sur pieds. Dans le champ on
aperçoit le couloir.

Durée totale : 30’’

6-s

5-s

2-s

5-s

8-s

4-s

Durée

Musique rythmée pour dynamiser
le montage
SON (IN) musique puis silence

INTERIEURCOULOIRJOUR

INTERIEURDEVANT
TOILE-JOUR

//

//

Musique rythmée pour dynamiser
le montage
//
Post-production : empreinte de
pied + phrase écrite « L’ICN
t’invite à laisser ton empreinte »

Musique rythmée pour dynamiser //
le montage

Musique rythmée pour dynamiser //
le montage

Musique rythmée pour dynamiser
le montage

INTERIEURCOULOIRJOUR

Chaussures (escarpins,

Objets nécessaires pendant le
tournage

Post-production : phrase écrite
converses, bottes, nu-pieds),
« Avec l’ICN, viens laisser ton
vernis, guitare, peinture
empreinte »
Musique rythmée pour dynamiser
le montage

Commentaires
(post-production, sons,
mouvements, etc.)

INTERIEURCOULOIRJOUR

INTERIEURCOULOIRJOUR

Lieu

STORY d’ANIMATION IMAGES : CONCEPT : LA VIE DU COULOIR
Story Film teaser 1 : Tes premiers pas dans le couloir

Annexe 8 : Story Film teaser 1 Admissibles ICN
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Annexe 9 : Film teaser 1 Admissibles ICN

Annexe 9 disponible sur CD-Rom pour visionnage
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Annexe 10 : Communiqué de presse
		
Colloque «gestion de crise et entreprises : quel bilan ?»

Communiqué de presse
COLLOQUE : GESTION DE CRISE ET ENTREPRISES : QUEL BILAN ?
			
Jeudi 12 mai 2011 de 14h à 18h au Palais des congrès de Nancy
Septembre 2008 marque le début de la crise… Décembre 2008, une ordonnance porte
réforme du droit des entreprises en difficultés avec pour objectif de leur rendre la procédure de
sauvegarde plus accessible et plus attractive.

Quoi de neuf, deux ans après ?
Ce colloque organisé par la Chambre Prévention du Tribunal de Commerce de Nancy
et ses partenaires, s’adresse à tous les chefs d’entreprises, artisans, commerçants.
Les chefs d’entreprises se débattent depuis plus de 30 mois avec une conjoncture
molle, des marchés défaillants, une fiscalité brouillonne et changeante, des conditions
de financement auxquelles ils ne comprennent plus rien, des contraintes sociales et
environnementales en accroissement permanent, une situation politique tenant plus
des jeux du cirque ou des shows télévisés que de l’attention portée aux créateurs de
richesses que sont les entrepreneurs, qu’ils soient micro – entreprise, TPE, PME, ETI…
Dans ce contexte économique, la Chambre de Prévention du Tribunal de Commerce,
qui rencontre chaque semaine ces entrepreneurs, a souhaité apporter une information
pratique, directe, pragmatique, à tous ceux qui tirent, chaque jour, leur entreprise, leurs
équipes, et créent par leur travail la seule valeur qui ait un sens, celle de l’intérêt commun.
Lors de cette journée du Jeudi 12 mai, des praticiens, juristes, banquiers, expertscomptables, avocats, apporteront des réponses claires, simples, aux interrogations
de chacun, dans le but de permettre à tous les participants de mieux appréhender leur
environnement technique, juridique et financier.
La crise économique a engendré des bouleversements énormes pour les acteurs
économiques que sont les chefs d’entreprises, artisans, commerçants ; conscients de cet
état des lieux, les organismes institutionnels et professionnels, CCI 54, CGPME, MEDEF
se sont aussi mobilisés pour diffuser l’invitation ci-jointe à tous leurs adhérents.
Inscription par mail : colloque.prevention@free.fr
Détail et liste des intervenants sur l’invitation jointe
Contact presse : plus d’infos ou prise de rendez-vous pour interview
Brigitte IGNACE-03 83 27 07 27- 06 12 99 00 99 - b.ignace@free.fr
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