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2. 1 « LA PUBLICITÉ » : UN MOT À DÉFINIR 

 

Pour pouvoir répondre à toutes ces questions et donner un ordre logique à ce travail de 

recherche, il est nécessaire de commencer par la définition de la publicité. Quand ce terme est 

présent, notre esprit nous ouvre la porte à un large éventail d’idées en essayant de trouver une 

signification juste et propre par rapport à ce mot. Je dois clarifier que dans le cadre de la publicité 

et le marketing le mot avertissement 1  est aussi bien utilisé. 

 

Comme définition typique nous trouvons que la PUBLICITÉ est : Un « ensemble des 

moyens employés pour faire connaître une entreprise industrielle ou commerciale, pour vanter un 

produit, etc.» (Petit Larousse). Comme définition d’un autre dictionnaire j’ai lu que la publicité 

est « Le fait, l’art d’exercer une action psychologique sur le public à des fins commerciales » 

(Petit Robert). 

 

Mais je ne pense pas qu’il faut réduire le mot « publicité » à l’action de faire connaître un 

produit. Je ne peux non plus dire que la publicité soit seulement de caractère artistique ; la 

publicité est également arrivée à se développer dans les domaines politiques et religieux. La 

publicité utilise aussi des outils de communication pour faire connaître un produit et renforcer les 

relations publiques entre les entreprises intéressées. 

 

                                                 
1 L´anglais et l´américain utilisent un mot d´origine française: advertising qui vient d´avertir c´est-à-dire « faire 
remarquer », « diffuser un avis ».  (Brochand, Bernard & Lendrevie Jaques. (1993).  Le Publicitor. Paris, France : 
Dalloz).   
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En accord avec l’œuvre inspirée de Aaker et Myers « Advertising Management », la 

publicité se définit comme « Une communication de masse, faite pour le compte d’intérêts qui 

son identifiés. Ce sont ceux d’un annonceur qui paie un media pour diffuser un message qui est 

généralement créé par une agence de publicité » (Myers John, David A. Aaker & Rajeev Betra. 

(1996). Advertising Management. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall). Dans cette définition je 

peux clairement trouver la division des divers participants dans la publicité. 

 

Après toutes ces définitions, je considère que la définition qui suit est la plus exacte, celle-

ci se rapprochant davantage de mon point de vue. Salacrou, qui fut un grand publicitaire, nous 

livre la définition suivante : « La publicité est une technique qui facilite la propagation de 

certaines idées ou des rapports d’ordre économique entre certains hommes qui ont une 

marchandise ou un service à offrir à d’autres hommes susceptibles d’utiliser cette marchandise ou 

ce service ». (Brochand, Bernard & Lendrevie Jaques. (1993).  Le Publicitor. Paris, France : 

Dalloz).  Cette définition est la plus appropriée lorsque qu’il s’agit de la publicité. 

 

Sans oublier que la publicité utilise également l’art, l’imagination, les relations publiques, 

les caractéristiques intrinsèques du produit, et la commercialisation. 

 

2. 2 L’HISTOIRE DE LA PUBLICITÉ 

 

Tout comme pour la définition, il n’existe pas d’empathie entre les auteurs sur les débuts 

de la publicité. Certains auteurs indiquent que les peintures rupestres de l’ère préhistorique sont 
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un antécédent de la publicité, et pour d’autres auteurs la publicité n’a pas d’histoire, mais elle est 

la conséquence de l’actuelle société de consommation. 

 

Toutefois, je crois qu’il est nécessaire de mentionner quelques événements historiques. 

Otto Kleppner mentionne : « La nécessité de faire de la publicité est apparemment une partie de 

la nature humaine, et ceci a été démontré depuis d’anciens temps…L’activité la plus significative 

a commencé lorsque les Etats-Unis se sont révélé être comme une grande nation industrielle ». 

(Kleppner, Otto. (1998). Publicidad. México : Prentice-Hall). 

 

Selon James Wood2, et d’autres auteurs, une des premières méthodes de publicité 

consistait à peindre des annonces sur les murs, les tableaux et les papyrus. Les archéologues ont 

trouvé de nombreux échantillons de cette technique particulièrement à Rome, à Babylone, en 

Egypte et en Grèce. Ces inscriptions contenaient des listes de produits disponibles. Elles sont 

considérées comme les premières annonces publicitaires. 

 

Pendant cette époque a été développée une technique simple mais très efficace. Elle 

consistait à annoncer de voix vive les événements et les produits, grâce aux personnes qui lisaient 

des nouvelles en public ou des commerçants qui annonçaient leurs produits. Les Grecs avaient 

des divulgateurs qui annonçaient l’arrivée de bateaux chargés de vin, d’épices et de métaux. Les 

divulgateurs ont été le moyen le plus commun d’annonces publiques dans beaucoup de pays 

européens. 

                                                 
2 (Wood, James P. (1958). The Story of Advertising. New York: Prentice-Hall.). 
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Bien qu’il y ait des annonces graphiques depuis l’antiquité, la publicité imprimée n’a pas 

été développée jusqu’à l’apparition de l’imprimerie. À partir de l’invention de l’imprimerie, la 

société est rentrée dans une nouvelle ère de communication. Les premières annonces ont inclues 

des affiches, des panneaux indicateurs et avec l’apparition des journaux  les annonceurs sont 

arrivés à toucher un plus grand nombre de lecteurs. Cela a accentué le souhait des commerçants 

d’être connu. Parmi les premiers annonceurs figuraient d’une manière importante les entreprises 

de transport maritime et de trains aux Etats-Unis qui informaient sur le luxe, le confort de leurs 

services, leurs horaires et également les tarifs. 

 

La marque enregistrée (un signe qui symbolise une entreprise ou un produit) est apparue 

pour la première fois au XVIème siècle, quand les commerçants ont commencé à disposer de ces 

symboles à l’entrée de leurs magasins. Chaque fois, l’industrie publicitaire est devenue plus 

importante suite à la Révolution Industrielle. Toute cette évolution, de la production de masse et 

des autres productions de qualité, ainsi que la concurrence croissante, ont obligé les producteurs à 

améliorer leurs produits et à les annoncer, en donnant naissance aux premières agences 

publicitaires (approximativement vers 1840-1845). 

 

Dorothy Cohen fait un bref résumé, « Le progrès le plus important de l’histoire moderne 

de la publicité a été l’invention des supports d’imprimerie sous format mobile, durant le XXème 

siècle, qui a été mis en pratique sous forme de brochures à distribuer. Plus tard, cette pratique 

s’est accentuée dans les journaux grâce aux annonces. La publicité dans la presse a donné lieu à 

l’apparition des vendeurs d’espace dans les journaux pendant les années 1840, et ces services ont 
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été perfectionnés postérieurement jusqu’à constituer l’agence publicitaire de nos jours ». (Cohen, 

Dorothy. (1988). Publicidad Comercial. México: Editorial Diana). 

 

Après la fin de la Guerre Civile aux Etats-Unis, une grande expansion commerciale et 

industrielle ainsi que la recrudescence ont été à l’origine de la croissance et du développement de 

la publicité de marque. Les magazines ont été transformés comme des annonceurs à la fin du 

XIXème siècle, et l’invention du vélo, avec la promotion compétitive de ce produit, à donné lieu 

un élan plus grand dans le domaine de la publicité. 

 

Juliann Sivulka3 explique qu’à la fin du XIXème siècle, beaucoup d’entreprises 

américaines ont commencé à vendre leurs produits dans des emballages qui portaient leur marque 

imprimée. Ce fait a marqué l’histoire de la publicité, puisque les produits de consommation 

quotidienne comme le sucre, le savon, le riz, le beurre, le lait, les caramels étaient vendus sous 

emballages en fonction de la demande du client. C’est pour cela que les consommateurs ne 

connaissent plus à partir de ce moment-là les producteurs (cela veut dire qu’il n’y aurait plus de 

liaison complètement directe entre le producteur et le consommateur final). Les premiers à 

utiliser cette technique d’emballage ont été les vendeurs de savon et de détergent. Ivory (Voir 

l’annexe 4), Pear’s et Colgate (qui datent de 1880) sont les meilleurs exemples par rapport à cette 

technique d’utilisation d’emballages. Rapidement d’autres entreprises comme Royal Baking 

Powder, Quaker Oats et les stylos Waterman ont suivi cet exemple. 

 

                                                 
3 (Sivulka, Juliann. (1998). A Cultural History of America. Belmont : Wadsworth Publising Company). 
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Au début du XXème siècle, les marques connues comme Wrigley’s et Coca Cola sont 

apparues. La majorité des auteurs mentionnent les Etats-Unis comme les précurseurs de la société 

de consommation et par conséquent de la publicité actuelle. Le XXème siècle a été le témoin 

d’une révolution de la publicité dans ce pays. Earnest Elmo Calkins4 a créé un style de publicité 

artistique, et il a en outre ajouté l’esthétisme aux magazines. Les annonces de Calkins5, non 

seulement attiraient le public, mais ont aussi amélioré l’image des annonceurs. Son travail a 

représenté la première incursion d’images et de designs dans la publicité (Voir l’annexe 5).  

 

Cette croissance a été propulsée par de nombreuses avancées technologiques ; la 

croissance de l’industrie américaine a produit de nouvelles inventions et améliorations 

techniques. Ces techniques ont été utilisées également par d’autres industries. Après les Etats-

Unis, la majorité des pays ont suivi l’exemple d’influencer la consommation, c’est ainsi que la 

publicité a pris une plus grande importance partout dans le monde.  

 

L’apparition de l’électricité a contribué à la création d’annonces lumineuses. La publicité 

a commencé à porter une attention particulière aux relations publiques. L’apparition de la radio 

dans les années 20 a stimulé une nouvelle technique de vente qui utilisait la voix comme élément 

du succès. La télévision (l’invention la plus significative après-guerre), a été le media qui a forcé 

l’industrie publicitaire à améliorer ses techniques commerciales en utilisant des moyens visuels et 

sonores. 

                                                 
4 Earnest Elmo Calkins (1868-1964) est né in Galesburg, IL. Calkins s'est appelé le père de la publicité moderne 
5 Dans 1956 Fletcher, Richards, Calkins & Holden Advertising Agency ont créé une campagne publicitaire très 
connue, intitulée "Marky Maypo". 
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La publicité contemporaine représente un art pour les annonceurs. Les agences 

publicitaires ont été considérées comme des éléments importants de recherche des nouveaux 

moyens d’annoncer un produit à une échelle plus importante. Aussi, je peux dire que l’histoire de 

la publicité n’est certainement pas terminée, et qu’elle sera écrite en fonction du progrès. 

 

2. 3 LES MOYENS PUBLICITAIRES (LES MÉDIA) 

 

Une fois définie la publicité et sachant que son évolution va de paire avec le commerce et 

la technologie, il est donc logique de supposer que les moyens que celle-ci emploie pour se 

manifester ont changées également. Pour obtenir l’efficacité maximale d’une publicité, il est 

important que les annonceurs utilisent le média adéquat. Les annonceurs devront donc prendre en 

considération les caractéristiques de leur produit, le marché vers lequel ils souhaitent se 

concentrer, leurs principaux concurrents et aussi les coûts des différents médias à utiliser. 

 

Le succès de la publicité exige que le message soit transmis par l’intermédiaire d’un 

moyen qui complète sa présentation, que ce moyen soit utilisé de manière constante, et que les 

annonceurs diffusent le message au moment où l’audience sera potentiellement réceptive. La 

publicité diffuse ces messages à travers un vaste réseau de canaux ou d’autres moyens de 

diffusion, ce qui leur garantit une plus grande pénétration au niveau social et la possibilité 

d’atteindre ou de se rapprocher de leurs objectifs. 

 

Les média sont des outils très importants. Ils ne sont pas toujours des supports de valeurs 

culturelles, ayant pour fonction de les renfoncer, de les répandre et/ou de les défendre. Analyser 
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les média, c’est définir le degré de résistance d’une culture aux informations nouvelles et son 

mode d’adaptation et d’application à l’extérieur et à l’intérieur d’une culture et d’une société. 

 

Les masses média jouent un rôle dans les changements culturels, parfois ils sont le miroir 

d’une culture et le moteur de son évolution. Les média, comme produits techniques et 

idéologiques, sont affectés par les transformations des valeurs sociales. Par rapport à la société, 

les média fonctionnent généralement comme régulateurs sociaux et agents du changement. Par 

eux, arrive et se diffuse l’innovation, par eux sont transmis des modes de vie spécifiques. Les 

média sont aussi les reflets de problèmes sociaux et de l’inquiétude générale, ils tendent à les 

dramatiser pour avoir une grosse influence sur leur audience6  

 

Par la suite je présenterai le développement des moyens de communication les plus 

utilisés par les annonceurs et leur impact en leurs temps. Je commencerai avec les moyens 

massifs de communication sociale, puisque ce sont ceux qui ont eu le plus grand poids.  

 

2. 3. 1 LES JOURNAUX 

 

Selon María del Carmen Ruiz Castañeda, Luis Reed Torres et Enrique Cordero y Torres, 

le journal a été le moyen de publicité imprimé par excellence. Il a été le premier à apparaître et 

toutefois n’a pas perdu sa force comme moyen publicitaire. Un bon exemple d’histoire est le 

                                                 
6 (Bohn. Thomas W. (1982). Mass Media III: An Introduction to Modern Communication. New York: Longman) 



CHAPITRE II 
LA PUBLICITÉ ET LES MASS MÉDIA 

 
 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

21

journal « New England Courant »7 qui aux Etats-Unis a été la source primaire d’information 

utilisée par les américains. 

 

Le journal se distingue parce qu’il arrive quotidiennement à un public aussi bien vaste que 

varié, parmi lequel il jouit de prestige et de fidélité. Les lecteurs reconnaissent leur quotidien de 

préférence comme une source d’information digne de confiance, et par conséquent ils portent leur 

confiance et agissent en fonction des annonces en donnant ainsi une stabilité d’audience. Ainsi on 

peut constater un impact rapide chez le consommateur, le quotidien donne la possibilité aux 

annonceurs publicitaires de quantifier les messages qui sont imprimés sur les pages.  

 

Le journal est un moyen de communication qui touche toutes les couches de la société en 

proposant différents contenus, pour des zones géographiques spécifiques. Parfois l’influence des 

messages est limitée au sein de cette délimitation géographique, divers aspects comme le niveau 

d’éducation des gens dans cette zone délimitée, peuvent changer les habitudes de lecture de ceux-

ci (Voir l’annexe 6). En fin, on peut aussi parler de la diffusion rapide des contenus puisque le 

quotidien est imprimé (comme son nom l’indique) chaque jour de la semaine. Le journal touche 

une diversité de publics puisque par exemple les membres d’une même famille vont partager les 

mêmes journaux. Les journaux sont lus par des gens dans les lieux de passage par exemple : les 

restaurants, le métro, les bureaux, les salons de coiffure, les cafés et en général dans les salles 

d’attente. 

                                                 
7 Journal fondé en 1721, par James Franklin. Son petit frère Benjamin, à l’age de 15 ans, a écrit “Silence Dogood” 
nouvelle qui parle de la veuve d’un ministre aux Etats Unis. Cette nouvelle dans le journal a été bien reçue par 
l’audience du journal “New England Courant”. (www.ushistory.org/franklin/courant/index.htm). 
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Ce support offre des grandes possibilités aux annonceurs de transmettre leur message à un 

nombre important de lecteurs puisque le quotidien est relativement économique à l’achat. Les 

journaux donnent l’occasion aux annonceurs de choisir le meilleur moment pour toucher leurs 

acheteurs potentiels, soit en passant fréquemment des annonces, ou en changeant les exemplaires 

régulièrement, ou en insérant une annonce seulement quelques heures avant la publication. Ce 

type de média facilite la combinaison efficace d’annonces ou de promotions de ventes locales 

accompagnées de promotions nationales. Par exemple, un distributeur qui vend au détail dans une 

certaine région peut s’unir facilement à une campagne de publicité nationale en utilisant la même 

image combinée au support de référence qu’est le quotidien. 

 

Ce moyen de communication a peu de limites quant au contenu et à la taille de la publicité 

puisqu’il offre de la variété dans les espaces en s’adaptant à toutes les possibilités de budgets 

publicitaires. La plupart des journaux obtiennent environ 75 % ou 80 % de leurs recettes grâce à 

la publicité. En fait, l’édition des journaux passe d’abord par le département de publicité.8 

 

Malgré leurs limites comme par exemple la faible qualité de l’impression et la mauvaise 

définition de la couleur, l’aspect des journaux et leur qualité intrinsèque ont aujourd’hui changés. 

Les journaux impriment certaines annonces en essayant de les rendre ainsi plus attractifs pour le 

lecteur.  

 

                                                 
8 McQuail, Dennis. (1994). Mass Communication Theory : An Introduction. London , Thousand Oaks : SAGE Pub. 



CHAPITRE II 
LA PUBLICITÉ ET LES MASS MÉDIA 

 
 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

23

Bien qu’il existe une nécessité de la part des annonceurs de faire de la publicité dans 

différents journaux, il existe également un coût à payer pour faire de la publicité. Parfois ce coût 

est très élevé. Les annonceurs n’ont malheureusement pas beaucoup d’autre choix dans la mesure 

où les journaux restent encore considérés comme une source importante d’information locale et 

internationale. La taille d’audience est importante, les journaux ont le pouvoir d’atteindre des 

groupes d’intérêt sociaux différents, des groupes ethniques spécifiques, sans oublier les gens qui 

vivent dans des lieux « isolés » du monde. (Exemple : The Stars and Stripes)9. 

 

2. 3. 2 LES MAGAZINES  

 

Peu après l’apparition des journaux, et grâce à la popularité de ceux-ci, sont apparus les 

éléments les plus spécialisés des moyens massifs : les magazines. Les magazines forment une 

collection colorée, compétitive et émouvante. Bien qu’au début ils n’aient pas été utilisés pour 

faire de la publicité, peu à peu, les annonceurs ont pris en compte les avantages que ceux avaient 

et qui pouvaient être utilisés comme une nouvelle alternative pour augmenter leurs ventes. 

 

Les magazines peuvent toucher des groupes d’intérêts particuliers, puisque chaque 

magazine attire son propre type de lecteur. La diversification actuelle des magazines démontre 

que l’audience est de plus en plus segmentée. Les profils de l’audience sont un élément basique 

pour les annonceurs et créateurs de magazines. En résumé, bien que sachant que la distribution 

                                                 
9 Par ordre du Général John J. Pershing, l´armée des Etats-Unis a édité “ The Stars and Stripes ” à ses soldats en 
France (8 Février 1918- 13 Juin 1919). La mission du journal était de fournir à ses troupes dispersées, un sens d´unité 
et une compréhension de leur partie dans l´effort global de guerre.  
(http://memory.loc.gov/ammem/sgphtml/sashtml/sashome.html).   
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des magazines spécialisés peut toucher un public hétéroclite, l’importance de définir avec plus de 

précision l’audience à laquelle s’adresse chaque type de magazine augmente chaque jour. 

 

Il est donc évident que l’avantage essentiel des magazines réside dans la capacité d’arriver 

à convaincre des audiences très segmentées, ainsi les annonceurs peuvent mieux connaître la 

portée de leurs messages. Grâce à l’édition sélective, la création de centaines exemplaires d’un 

magazine est donnée avec une séquence continue et une personnalisation de la publicité qui 

s’accorde mieux aux valeurs et aux styles de vie des lecteurs. Pour les publicistes, il est plus 

facile de choisir le magazine dans lequel insérer l’annonce puisque le public correspondant à ce 

magazine, est plus homogène. 

 

Un autre avantage des magazines est la qualité visuelle qu’ils présentent. Cette qualité 

tend à être plus haute parce que les magazines sont imprimés en papier de meilleure qualité et 

offrent une reproduction photographique supérieure tant en noir et  blanc, qu’en couleur. Les 

magazines distribuent aussi des coupons, ils fournissent des éditions spéciales et impriment des 

annonces de plusieurs tailles. Les publicistes souhaitent réaliser tout ce qui est possible pour 

satisfaire leurs clients et s’adapter aux nécessités spécifiques de chacun. En plus, les magazines 

offrent une attitude positive et un compromis que les lecteurs peuvent expérimenter, puisqu’ils 

conservent les magazines pendant une période plus longue que les journaux, en faisant en sorte 

que les annonces aient une durée de  « vie » plus longue, pour avoir un impact supérieur. 
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Le majeur inconvénient de ce type de magazines est qu’il soit plus cher (Voir l’annexe 7) 

que les journaux et qu’il possède une plus petite portée puisque le public est réduit. La fréquence 

de la publication des magazines est plus petite en quantité, et ceci produit un impact plus lent des 

messages. Parfois l’existence d’une excessive quantité de messages publicitaires dans un 

magazine peut affecter leur transmission. L’emplacement des annonces est très varié, et 

représente un dilemme pour le publiciste puisque il devra sélectionner un lieu d’emplacement à 

fin de maximiser son investissement.  

 

2. 3. 3 LA RADIO 

 

Selon Codel10, l’invention de la radio est en relation avec celle de la télégraphie sans fil. 

Un physicien italien, Guillermo Marconi, a réussi à émettre un signal en 1897. De cette manière, 

il donne naissance à un autre moyen massif de communication, qui à ce moment-là, a 

révolutionné le monde. Le premier grand saut que la radio a fait a été pendant le développement 

de la Première Guerre Mondiale (1914 - 1918). La grande utilité qui a été donnée à ce moyen de 

communication a été seulement des fins de guerre. Pendant la Seconde Guerre Mondiale (1939 - 

1945) la radio a été très importante, elle a reçu beaucoup d’investissement de la part des 

militaires à fin d’obtenir de meilleurs résultats. La radio a été utilisée comme moyen alternatif de 

communication afin d’éviter la destruction des voies ferrées, télégraphiques et autres voies de 

communication disponibles.  

 

                                                 
10 Codel, Martin. (1971). Radio and its Future. New York, USA : McGraw-Hill. 
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Une fois la Seconde Guerre Mondiale finie, la radio a commencé à être utilisée comme 

moyen de communication massif avec des fins commerciales. En première instance, elle a 

commencé par une fonction informative, et ensuite la radio a étendu son champ d’action jusqu’à 

couvrir diverses fonctions : diffuser de l’information, de la musique, de la culture, de 

l’amusement, etc. Au fil du temps, les premières annonces publicitaires apparaissent et la radio 

devient une « nouvelle » organisation lucrative. 

 

La radio se présente comme le principal générateur et formateur d’opinion publique et elle 

se transforme progressivement en un espace d’expression représentatif d’une diversité sociale et 

politique. La radio est aussi le moyen de communication, par lequel une grande partie de la 

population s’informe de ce qui arrive dans le pays et dans le reste du monde entier. La radio 

touche un public simplement hétérogène et devient un élément informatif, et éducatif très 

important de part sa rapidité et sa meilleure qualité de diffusion. L’achat d’un poste de radio 

devient aussi plus accessible à la majorité de la population.  

 

La valeur commerciale qui représente un facteur d’influence se base non seulement sur la 

connaissance des caractéristiques et des qualités d’un certain produit ou d’un service, mais aussi 

sur le partage de ces informations avec des millions d’auditeurs tant au niveau local, régional, 

qu’au niveau national. L’effet que la radio produit sur ses auditeurs prend une dimension plus 

importante. Il y a ceux qui soutiennent que les moyens de communication tendent à renforcer les 

points de vue personnels plus qu’à les modifier, et d’autres qui croient que les médias peuvent 

modifier de manière irréversible un point de vue subjectif de l’audience. En tout les cas, il est 
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évident que les moyens de communication modifient sur le long terme, de manière subtile mais 

fondée, aussi bien certains points de vue que certains critères d’appréciation de l’audience.  

 

Les annonceurs profitent de cette situation pour faire parvenir leurs annonces à tout type 

de gens. La radio représente l’avantage de diffuser des messages qui peuvent être écoutés en 

voiture, par le biais des radios portatives, tous aussi en multiplient les activités quotidiennes. Il 

est important de remarquer que depuis plusieurs années, les annonces sur les ondes se sont 

multipliés, se sont améliorés tant au niveau de la créativité qu’au niveau de la production. À la 

radio, les annonceurs peuvent choisir la durée de leurs messages et le moment de la diffusion (la 

diffusion peut se faire au cours, au début, ou à la fin d’un programme). Cette caractéristique 

donne à la radio une autre valeur qualitative que celle offerte par d’autre moyen de 

communication et forcement attire l’attention d’un nombre d’annonceurs de plus en plus 

important. 

 

Indépendamment du fait que la radio, comme je l’ai déjà mentionné, a une vaste portée de 

diffusion, elle exige cependant un minimum d’attention de la part du récepteur. Un autre 

avantage qu’apporte la radio est son amplitude d’horaires de diffusion, ce qui permet d’éviter une 

certaine saturation au niveau des spots publicitaires d’une seule station de radio. Le choix de la 

radio diffusion sera aussi celui du public potentiel qu’aurait choisi cette radio en fonction d’un 

programme spécifique. 
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La radio comme moyen de communication présente également certains inconvénients. Le 

récepteur n’a de pas contact visuel avec les annonces. L’annonceur ne donne aucune image du 

produit annoncé. Les annonces sont aussi parfois très répétées et diffusées successivement et 

aussi en « boucle » ce qui a pour conséquence directe une certaine indifférence ou lassitude de la 

part de l’auditeur face aux annonces. Enfin, et par ailleurs certaines stations de radio offrent 

seulement des campagnes de type local et donc n’atteignent q’une partie très réduite du  public 

potentiel.  

 

2. 3. 4 LA TÉLÉVISION 

 

John Baird est à l’origine (en 1926) de la première transmission télévisuelle. Diverses 

modifications techniques, ont permis avec les temps, d’améliorer la transmission et ce moyen de 

communication. La télévision s’est rapidement intégrée à la vie quotidienne des foyers. Il 

convient de souligner qu’un ingénieur mexicain du nom de Guillermo Gonzalez Camarena a 

obtenu au mois d’Août 1940, la licence correspondant à la diffusion en couleur de la télévision11. 

 

L’histoire souligne que les premières émissions publiques furent transmises par la BBC en 

Angleterre dès 1936, puis par la CBS et la NBC aux Etats-Unis dès 1939. Une grande partie des 

émissions furent interrompues pendant la Seconde Guerre Mondiale, et ce n’est qu’après, que la 

télévision a commencé à se généraliser. Aujourd’hui, des chaînes comme celles précédemment 

                                                 
11 Guillermo González Camarena, après l’invention de cet appareil, a crée le premier canal téléviseur au Mexique 
“XEQ”. González Camarena a apporté un moyen de communication à l’humanité qui a été l’intermédiaire entre les 
événements, les mexicains et le monde. 
(http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/camarena.htm) 
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mentionnées (BBC, NBC, et FOX)12 représentent toujours des grandes chaînes de télévision au 

niveau international. 

 

L’attraction que la télévision exerce sur les masses est de nature psychologique et 

artistique. Ce média est installé au cœur et à l’intimité des foyers, des restaurants, des salles 

d’attente, des portables, des avions, des voitures etc. La conséquence directe de ces émissions 

massives peut être le conditionnement des spectateurs par un nouveau mode de vie. La télévision 

peut parfois véhiculer des messages relatifs à d’autres cultures, et ainsi faciliter de manière 

pacifique, une certaine coexistence au niveau international, mais elle peut aussi être vecteur de la 

transmission de messages agressifs. Un bon exemple de ces messages sont ceux transmis par 

différentes chaînes de télévision qui parlent, informent, forment les critères du conflit entre les 

Etats-Unis et l’Irak, ou peut être aussi la «mauvaise» situation de sécurité au Mexique ou en 

Espagne. De manière générale l’influence de la télévision est très grande dans la vie quotidienne 

du citoyen, puisqu’il consacre beaucoup de temps à la regarder. 

 

Certain chercheurs affirment que l’influence de la TV sur les enfants et les adolescents est 

très importante. Il s’agit de l’identification de ces jeunes à certains protagonistes d’un programme 

de TV national ou international. Les images émises et reçues par ces jeunes ont un énorme 

pouvoir de conviction. Pour les enfants et les adolescents il est très facile de croire et d´accepter 

tout ce qu’ils voient à la télé. C´est un écran ouvert sur le monde, offrant réalité et fiction qui 

peuvent être contemplées depuis le confort du foyer. 

                                                 
12 BBC: British Broadcasting Corporation. NBC: National Broadcasting Company. 
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La télévision représente aujourd’hui une force culturelle ayant pénétré profondément la 

société globale et comme jamais auparavant, aussi bien au niveau de l’intensité des messages 

promulgués que dans la couverture géographique ciblée. Dans les sociétés contemporaines, la 

télévision est parvenue à modifier la manière dont le téléspectateur apprend et interprète la « 

réalité ». Ce media a connu une profonde révolution depuis sa naissance notamment par sa force 

de pénétration des foyers. L’acquisition de connaissances est aujourd’hui aisée et se fait au 

détriment de l’apprentissage par les livres les journaux et la radio. 

 

La télévision comme media de communication s’est développée de manière 

impressionnante au niveau national et international. Les résultats qui font suite à son 

développement affichent des différences au niveau socioéconomique quant à l’audition 

particulier de certains programmes, et de l’impact de persuasion des messages diffusés selon la 

catégorie socioprofessionnelle, la nationalité, ou la culture de l’audience consultée. Cependant la 

télévision reste le moyen de communication dont les messages diffusés ont la plus grand impact 

sur l’audience. La combinaison d’images en mouvement, de voix, d’effets sonores et visuels à la 

pointe de la technologie, fait en sorte que la télévision puisse influencer toutes les gammes 

d’émotions humaines. 

 

En accord avec l’auteur Goldstein, la télévision a aussi révolutionné la publicité, et elle est 

aujourd’hui considérée comme un des moyens de transmission les plus efficaces et persuasifs 

d’un message publicitaire. Les publicités que la télévision transmet influencent les habitudes de 

consommation de la population. Ce moyen de communication permet à l’audience d’apprendre 



CHAPITRE II 
LA PUBLICITÉ ET LES MASS MÉDIA 

 
 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

31

plus sur le produit ou le service annoncé, d’assimiler plus facilement certaines marques et 

messages qui sont associés ainsi s’identifient de manière plus directe et personnelle avec le 

protagoniste représentant cette marque. 

 

La télévision apparaît comme une source de distraction dans les maisons. La variété 

croissante des programmes et de la publicité de télévision ont changé la composition de ses 

audiences. En fait la TV par câble ou satellite par le biais de laquelle on peut avoir accès à certain 

programmes spécialisés comme par exemple dans le domaine sportif : ESPN, déterminent à 

certain cliché d’une audience spécifique intéressée par ce programme. On saurait ici, q’une forte 

proportion d’hommes sont les candidats idéals pour s’abonner à ce genre de programmes.  

 

Par ailleurs, le temps publicitaire à l’antenne est aussi extrêmement coûteux. Le coût 

varierait en fonction de l’heure du programme diffusé (Voir l’annexe 8), le style de ce 

programme, et l’audience en termes de nombre de téléspectateurs qui auront choisi de le 

visionner. Les annonceurs achetèrent un temps à la télévision, un horaire de diffusion, un support 

adéquat, ainsi que le programme dans lequel ils s’annonceront. Tous ces paramètres influent 

directement sur le coût de l’annonce publicitaire au moment de son élection. Le prix 

contemplerait évidement aussi les options d’achat d’un espace publicitaire qui offre une diffusion 

des programmes au niveau local, régional, national et/ou international.  

 

Quand les promoteurs achètent du temps en télévision, ils doivent déterminer leur niveau 

de compromis avec le canal d’émission. À la naissance de la télévision, il était très commun 
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qu’un seul annonceur parraine un programme dans sa globalité. Aujourd’hui, être promoteur ou 

s’annoncer sur une chaîne de télévision devient trop cher pour un seul annonceur. Il ne peut plus 

consacrer la majorité de son budget annuel à un espace de publicité de 30 à 60 minutes. 

Cependant dans le cas de la promotion à l’époque de Noël, il convient de se concentrer sur un 

période de temps plus restreinte et d’annoncer régulièrement  afin d’améliorer l’impact au niveau 

des consommateurs. 

 

Comme la majorité des annonceurs n’ont pas la possibilité financière de parrainer un 

programme en sa totalité, ils optent donc pour une «participation» plus restrictive au niveau de 

leur investissement, tout en annonçant une image, leur produit qu’ils auront choisi de promouvoir 

etc. Ainsi plusieurs annonceurs peuvent acheter des espaces publicitaires divers dans un seul et 

même programme. Bien souvent les annonceurs investissent dans de programmes à forte édition 

comme par exemple des programmes de sport où l’on peut lire : « Vous pouvez voir ce match 

grâce à… ». 

 

Une autre manière d’être annoncé en TV, est l’échange. L’échange est la livraison de 

biens sans argent. C’est-à-dire, quand un promoteur échange des biens pour un temps de passage 

à l’antenne. Il pourrait s’agir par exemple d’un magasin de meubles de bureaux qui échange ses 

produits pour 10 spots13 publicitaires de 30 seconds chacun. 

 

                                                 
13 Une courte section ou illustration qui est employée dans les domaines de la publicité. 
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La  télévision représente le media le plus attractif pour l’annonceur de convaincre le 

consommateur d’acheter un produit. Ce moyen de communication offre une vaste flexibilité en ce 

qui concerne la couverture du marché soit national, régional ou international. La télévision par 

câble ou satellite par exemple permet aux annonceurs d’attirer tout un pays. Ces diverses 

interconnexions permettent que les messages touchent différents marchés.  

 

La télévision a une capacité fantastique pour arriver aussi à toucher des audiences bien 

définies, suivant l’horaire et les programmes transmis14. Beaucoup de personnes considèrent la 

télévision comme leur source primaire de culture, de divertissement et d’information de 

confiance. Cette appréciation est généralement traduite en l’apport de confiance et l’attitude 

favorable des audiences envers ce moyen de communication. 

 

Bien que la télévision soit considérée généralement comme un des moyen de transmission 

de messages publicitaires, la forme et le contenu des messages se doit d’être simple et focalisé à 

fin de capter la meilleure attention d’un public potentiel qui n’hésiterait pas à « zapper » sur une 

autre chaîne dans le cadre d’une publicité ennuyant. Généralement les bonnes campagnes 

publicitaires essayent de rester à l’esprit du consommateur, en diffusant un message fort et direct. 

 

La télévision comme moyen de communication permet aussi d’effectuer un excellent 

travail de lancement d’un produit nouveau. Le lancement d’un produit á la télévision simplifie 

                                                 
14 (Goldstein, Norm. (1991). The History of The Television. New York : Portland House). 
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énormément le travail du représentant des ventes. Il permet de toucher un public large et 

diversifié qui pourrait parfois être universel en fonction du réseau de diffusion choisi. 

 

Il est important de souligner que les restrictions pour diffuser des publicités à la télévision 

sont aussi nombreuses :  

- Le coût de l’annonce publicitaire à la télévision est souvent très élevé. Ceci limite la 

possibilité de couverture nationale ou les horaires de grande écoute. 

- Le nombre d’annonces ou de spots publicitaires diffusés lors d’une émission à des 

horaires de grande écoute peut contribuer à décourager l’audience et même la 

désintéresser du produit annoncé. 

- Les espaces publicitaires existants á la télévision, permettent aux annonceurs de 

promouvoir leur produit et correspondent aussi très souvent à un moment privilégié 

pour chaque membre de la famille, lui permettant de quitter la salle de télévision et 

d’en profiter pour faire une autre activité lors de la diffusion des spots publicitaires. 

- La multiplication des messages publicitaires vantant o ventant des produits similaires 

peut aussi confondre l’audience. 

- Le fait de devoir minimiser le temps de diffusion l’annonce (afin d’éviter un coût trop 

élevé) peut aboutir à un manque de clarté du message qui sera diffusé. 

- Le manque de spécialisation de la programmation au niveau des chaînes de diffusion 

nationales limite aussi le panel des produits représentés. 

- Le fait d’annoncer un produit qui n’est pas de consommation courante ou pour 

l’ensemble de la famille, qui ne prend pas non plus en compte la différence d’âge d’un 
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public qui regarde ensemble le même programme peut générer une situation du mal et 

également un impact négatif sur la promotion des produits. (Par exemple : les 

annonces des tampons, serviettes périodiques etc.…). 

- La durée d’une annonce est limitée. Donc, les messages doivent être directs et les 

annonceurs doivent diffuser un message facile à comprendre. Ils doivent aussi faire 

attention à ne pas générer une annonce complexe. 

- La répétition excessive d’annonces publicitaires d’un même produit peut générer une 

situation de saturation de la part du public qui aurait parfois au départ souhaité 

acquérir le produit, et qui ne l’achètera plus parce que la publicité l’a fatigué. 

 

La télévision bien qu’elle ne soit pas indispensable, s’est transformée en un moyen de 

distraction et d´information, et même en un nouveau membre nécessaire dans plusieurs familles. 

Malgré les critiqués sur l’effet nuisible qu’elle peut causer notablement à une population 

d’enfants et d’adolescents, elle reste cependant le véhicule de communication et de distraction le 

plus populaire au niveau international. 

 

Il est aussi commun d’observer que les messages publicitaires recherchant l’impact le plus 

fort, vont faire appel à des personnages célèbres utilisant des effets spéciaux à la pointe de la 

technologie, tout en faisant preuve d’une grande créativité. Il va de soi que le téléspectateur aura 

plutôt tendance à acquérir ce genre d’articles plutôt que d’autres qui parfois auront les mêmes 

caractéristiques, mais l’investissement dans leur promotion ne serait pas à la hauteur de celui 
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engagé par la concurrence. Les produits qui ont du succès doivent beaucoup à leur publicité 

effectuée par un canal de communication comme la télévision.  

 

2. 3. 5 LE CINÉMA 

 

Le cinéma est un moyen de communication audio-visuel. Les films sont diffusés au 

moyen d’un grand écran en attirant l’attention du public avec des messages, et des images qui 

laissent aller parfois l’imagination. Aujourd’hui le cinéma est aussi considéré comme un moyen 

publicitaire direct et très efficace, qui est choisi par beaucoup d’annonceurs afin de promouvoir 

leurs produits et services qui s’adressent à une audience très ciblée. 

 

Ensuite je décrirai brièvement le développement de ce moyen massif de communication 

qu’est actuellement très utilisé. C’est en 1895 à Paris et grâce aux frères Auguste et Antoine 

Lumière que la première projection publique d’images en mouvement a été organisée et 

présentée. La surprise des spectateurs a été tellement grande qu’il n’a pas manqué celui qui s’est 

élevé de son siège en croyant que les images allaient sortir de l’écran. C’est aussi le début d’une 

industrie rentable bien connue aujourd’hui comme le cinéma.  

 

1909-1912 : Les Films Muets : L’Italie a longtemps été le pays où des films muets de ces 

années-là ont été projetés. Les cinéastes américains face à l’innovation du cinéma ont décidé à ce 

moment-là des créer de films qui ont une durée plus longue et font preuve d’une plus grande 
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liberté artistique. Griffith15 apparaît alors comme un cinéaste le plus important à cette époque. 

Beaucoup de films muets comiques ont été aussi produits aux Etats-Unis durant le même période, 

films dans lesquels apparaissait souvent un certain Charles Chaplin que ne tarderait pas à devenir 

une célébrité au niveau mondial. 

 

1915- 1920 : Aux Etats-Unis un nombre important de grandes salles de cinéma ont 

proliférées, au même moment que cette industrie, s’est vue transférée de New York à Hollywood, 

où plus tard les producteurs indépendants ont commencé à établir leurs propres studios 

cinématographiques. 

 

On peut dire que des films et des personnages tels que Charles Chaplin, Marilyn Monroe 

et Elvis Presley, entre autres acteurs, marquent le point de départ de la promotion et de la 

publicité au cinéma. Le cinéma génère alors une grande activité commerciale qui loin de 

disparaître s’a transformée au cours du temps en un objet d’art et culte pour amateurs et 

collectionneurs.  

 

Les pays latino-américains ont reçu le cinéma en même temps que le reste du monde. 

Bien que le marché de chaque pays ait commencé à être contrôlé par le cinéma d’Hollywood (qui 

a commencé vers 1915), cette activité n'a pas empêché le fleurissement et la contribution qui 

caractérisent la singularité de la production cinématographique latino-américaine. Spécifiquement 
                                                 
15 David Wark Griffith, cinéaste américain né en 1875 à Kentucky (Aux Etats-Unis), a été le premier à exploiter 
systématiquement les ressources du découpage, du montage, des mouvements d'appareil; on lui doit l'utilisation de 
l'échelle des plans, l'efficacité de la caméra mobile, le montage narratif, le flash-back. 
 



CHAPITRE II 
LA PUBLICITÉ ET LES MASS MÉDIA 

 
 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

38

au Mexique, vers les années quarante, la présence de personnages comme María Félix «La 

Doña», Jorge Negrete, ou Mario Moreno «Cantinflas» ont donné une grande notoriété 

internationale au cinéma latino-américain. (Voir l’annexe 9)  

 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale le cinéma prend la forme, en Europe et aux Etats-

Unis, d’outil de propagande pour appuyer certains régimes totalitaires. 

 

1950- L’utilisation de la couleur et l’ère de la troisième dimension sur le grand écran ont 

eu lieu. Ces outils technologiques ont fait du septième art un spectacle plus frappant, et ont aussi 

amélioré la créativité dans le domaine publicitaire. 

 

1960- L’intérêt pour le cinéma européen s’est spécialement en France. « La femme d'à 

côté » 1981 (François Truffaut), « Une Affaire de Femmes » 1988 (Claude Chabrol), « A la place 

du cœur » 1998 (Robert Guédiguian) « Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain » 2001 (Jean-Pierre 

Jeunet), « L’ours » 1999 et « Stalingrad » 2001 (Jean-Jacques Annaud) sont d’excellent exemples 

de la qualité cinématographique française. 

 

Le cinéma est un moteur de l’imagination. C'est un moyen très efficace qui permet de 

s’installer dans un fauteuil, de vivre et d’apprécier un bon film. Une salle de projection est aussi 

un lieu d’exploitation idéal pour le publicitaire. Les spectateurs deviennent une proie importante 

pour l’exploitation des nouveaux clients. Les spectateurs représentent, pour les annonceurs, un 

marché où va s’opérer la part inconsciente de la publicité.  
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Le cinéma a beaucoup évolué depuis 1895 ainsi que la publicité au cinéma. Dans les 

années quarante, la publicité au cinéma se limitait à l’afficher d´images fixes qui annonçaient 

tous types de produits, dirigés à un public un peu généraliste. Les spots publicitaires au cinéma 

sont apparus ultérieurement. (spots télévisuels adaptés au cinéma). 

 

Depuis le début du XXème siècle la cinématographie est utilisée comme un moyen 

supplémentaire de vente de divers produits. Le cinéma apparaît aussi comme générateur de la 

commercialisation de produits spécifiques venant d’un même film. Par exemple : Les figurines 

d’Harry Potter, Les T-shirt de Batman, ou les jeux de console de Spider Man. Cette activité est 

une manière de faire du mercantilisme.  

 

Le cinéma comme moyen de communication a un fort impact. Il est généralement 

composé d´un grand écran, une salle obscure et de bons fauteuils. Actuellement, à ces 

caractéristiques physiques, s´ajoutent les avancées technologies sonores (par exemple: Dolby 

Digital). Le public d’une salle est plus captif et réceptif au message, et dans ce cas il n'y a pas de 

possibilité de zapper comme à la télévision, ce qui fait que les annonces atteignent avec plus 

d’efficacité un public hétéroclite.  

 

Les personnes qui assistent à une séance de cinéma révèlent un niveau d’attention plus 

élevé puisque on se trouve dans une salle où il n’y a rien d’autre à faire. La dimension de l’écran, 
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la qualité sonore, la qualité des fauteuils etc., favorisent une attention accrue du message 

transféré.  

 

Il est vrai aussi que dans les locaux des salles de cinéma, la publicité est très présente. Les 

grands annonceurs de marques célèbres et de produits de consommation courants n’hésitent pas à 

investir une forte proportion de leur budget dans les annonces, au sein de ces mêmes locaux : 

Pepsi, Coca Cola, United Airlines, Toyota, Snickers, Mars et spécifiquement la bière Corona au 

Mexique sont des exemples de publicité fait aux complexes. La publicité n’est donc pas 

seulement faite pour le grand écran, mais pour les établissements d’aliments ; y compris les 

sachets de pop-corn qui sont une excellente occasion pour faire de la publicité, puisque 

généralement les gens consomment ce « snack ». L’importance d’un sachet de pop-corn ou d’un 

sachet de bombons, est qu’ils contiennent des images qu’inconsciemment, l’acheteur promeut 

lorsqu’il rentre à la séance choisie. 

 

Dans cette description consacrée au cinéma, j'ai démontré les grands avantages et les 

bénéfices qu’offre la publicité comme support de vente important. Il faut aussi souligner 

l’efficacité des publicités diffusées quant á l’impact sur son audience: des effets visuels exacerbés 

ainsi que des systèmes sonores chaque fois un peu plus à la pointe de la technologie. Mais il faut 

faire attention à ne pas exagérer au niveau du volume sonore trop important qui pourrait nuire à 

l’effet recherché. De la même manière que dans les autres supports de communication 

mentionnés plus haut le cinéma permet des investissements à des coûts divers.  
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Le cinéma est un moyen par lequel les spectateurs regardent des annonces en se 

divertissant. Ces publicités essayent de créer un « top of mind »16 dans l'esprit des 

consommateurs potentiels. 

 

2. 3. 6 LES AFFICHES 

 

La publicité en extérieur a commencé avec l’affichage. Les affiches ont été développées à 

la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. L’affiche est considérée comme la 

représentation des styles et arts plastiques qui a prédominé au cours de ces années-là. Des 

mouvements comme L’Art Nouveau, L’Art Déco, et le Pop Art sont les exemples d’une nouvelle 

technique dans l’histoire de la publicité. Les pionniers de ce mouvement ont été les Français 

comme Jules Chéret, Raymond Savignac et Henri de Toulouse Lautrec entre autres (Voir 

l’annexe 10).17 

 

Durant les premières années de la Première Guerre Mondiale, l’affichage devient un 

support de communication très en vogue, utilisé par des courants politiques divers et qui promeut 

la valeur patriotique du citoyen. Le but principal était de comparer et à la fin d’essayer d’imposer 

une idée politique ou des valeurs patriotiques « meilleures » que les autres existantes en 

s’appuyant sur une image. 

 

                                                 
16 Ce mot fait référence aux marques que les consommateurs associent le plus rapidement à certains produits. 
17 http://www.museedelapub.or 
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Dans les années vingt, l’affichage subit une autre révolution. Il n’est plus une activité 

réservée aux peintres mais devient l’œuvre des dessinateurs graphiques. Ainsi l’affiche ne se 

descend plus uniquement des Beaux Arts mais devient ainsi un moyen de communication 

particulièrement efficace, présent dans toute la société. L’affiche, favorisée par de nouvelles 

techniques artistiques développe à ses possibilités expressives, et commence à s’orienter vers la 

persuasion commerciale de la société. 

 

D’un autre côté, bien qu’influencée par le style d’affichage et la propagande du modèle 

Russe, La Guerre Civile Espagnole a marqué le début d’un réalisme expressif illustré sur les 

affiches. Mais au cours de la Seconde Guerre Mondiale, et avec l’apparition de la radio et du 

cinéma, l’affichage a commencé à perdre sa force comme support publicitaire unique avec les 

quotidiens. On s’aperçoit alors que l’affichage subit une perte d’influence et de positionnement 

comme support publicitaire. Il convient de constater que des publicistes telles qu’Adolphe 

Mouron Cassandre qualifié de premier scénographe de la rue et qui met en évidence des 

séquences narratives et dynamiques d’images, révolutionne lui aussi le concept de promotion de 

produit de consommation courante dans le cadre de la publicité fait sur affiche. L’image n’est 

plus seulement unique, statique, mais présente au contraire une histoire et un message très 

innovateur, ne se focalisant pas seulement sur l’image d’un produit mais sur ses valeurs 

intrinsèques. (Voir l’annexe 11). 

 

Il conviendra de ne pas se tromper entre propagande et publicité. Il existe des campagnes 

simultanées, qu’elles soient politiques ou en faveur de l’achat de tel ou tel produit et qu’elles 
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utilisent le même support comme par exemple la télévision, les journaux, les magazines, les 

affiches etc. Tous ces supports de publicité ou de propagande favorisent évidement la 

communication de masse mais emploient des techniques de messages différentes. La publicité 

utilise différentes techniques de plus en plus spécialisées. La consommation de masse et la 

concurrence exacerbée imposent cette recrudescence de la publicité à tous les niveaux. Elle est 

aussi aujourd’hui un phénomène de société avec sa diversité culturelle et de communication selon 

le pays ou le contexte considéré.  

 

En reprenant le sujet avant cette intervention tellement importante, la télévision a aussi 

contribué à la baisse de la popularité de l’affichage traditionnelle. Mais l’affichage n’a pas arrêté 

de développer de nouvelles techniques. L’affiche traditionnelle maintenant connaît de différentes 

formes et tailles, de nouvelles techniques artistiques etc. Par exemple, pour les gens qui utilisent 

une voiture, les affiches sont différentes de celles qui sont affichées pour les gens qui marchent 

dans la rue. Cette nouvelle tendance a marqué la division entre les annonces pour distances 

courtes, (Exemple: les trajectoires piétonnières, les couloirs du métro, les restaurants, les 

toilettes…) ; et les annonces de grandes distances (Exemple: les affiches sur les routes et 

autoroutes). 

 

2. 3. 7 LA PUBLICITÉ DANS LES TRANSPORTS ET LES VOIES PUBLIQUES 

 

Une autre technique publicitaire est celle constituée par les publicités faites à l’extérieur et 

à l’intérieur des bus, des métros, des taxis, des bus touristiques, et en général dans tous les 

transports publics. Ce type de publicité peut atteindre à un public urbain et en mouvement. Ce 
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type de publicité offre une option plus économique que d’autres supports comme la télévision par 

exemple.  

 

Grâce à la forte utilisation des moyens des transports publics, la publicité dans les 

transports a acquis plus de popularité dans beaucoup de villes. Ce type de publicité peut donc 

toucher plusieurs prospects. Généralement, elle touche un public de passagers captifs. Les 

passagers voient et inconsciemment  captent les différents messages annoncés pendant leur 

déplacement. 

 
2. 3. 8 LES ANNONCES LUMINEUSES 

 

Les annonces lumineuses représentent une nouvelle technique publicitaire. C’est vers 

1900 à New York sur la façade du Flatiron Building que la première annonce lumineuse du 

monde est apparue. Ensuite l’utilisation du gaz néon (découvert par William Ramsay en 1898) 

dans les annonces lumineuses a produit une nouvelle tendance et une véritable innovation pour la 

publicité faite sur ce type de support. Un des grands spectacles dans lequel Georges Claude a 

utilisé le gaz néon a été Le Grand Palais de Paris en 1910.   

 

Comme tous les supports publicitaires, les annonces lumineuses aussi offrent des 

avantages techniques. La publicité sur les annonces lumineuses peut: 

- Offrir des images ou des messages créatifs, libres (ils apparaissent comme suspendus 

dans un espace sans aucun support physique) et imaginatifs. 
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- Permettre la possibilité d’ajouter un certain mouvement à l’annonce en donnant un 

dynamisme qui va attirer l’attention du public.  

- Profiter de l’obscurité de la nuit, d’un passage obscure, etc., pour diffuser leurs 

messages et leurs images promotionnels. C’est différent pour les affiches 

traditionnelles puisqu’elles apparaissent foncées et invisibles dans l’obscurité. 

L’exemple suprême de déploiement de ce type de communication se trouve dans la 

ville de Las Vegas, en annonçant les casinos, les hôtels, les restaurants, les lieux de 

loisir etc.  

- Être bien perçue par les automobilistes, puisque les annonces lumineuses peuvent être 

vues à de loin. Même si elles sont perçues à de près elles sont un spectacle digne 

d’être admiré.   

 

2. 3. 9 LES COURRIERS 

 

La publicité dans le courrier, est un support personnalisé puisqu’elle s’adresse à des gens 

spécifiques. Toute annonce qui est envoyée aux divers clients potentiels par courrier est connue 

comme publicité directe. Les cartes postales, les circulaires, les brochures, les posters, les CD ou 

les CD ROM, les petits magazines, etc. qui arrivent directement chez le client, représentent divers 

types de publicité par courrier direct. 

 

Il est vrai que la publicité par courrier depuis plusieurs décennies, est un moyen courant 

pour transmettre de la publicité directe et personnalisée à tout citoyen à part entière. Ce type de 



CHAPITRE II 
LA PUBLICITÉ ET LES MASS MÉDIA 

 
 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

46

publicité affronte aussi une série importante de changements étant donné le développement 

continue de la technologie. Malgré les grands défis futurs et le coût tellement élevé, le courrier 

direct offre beaucoup d’avantages inhérents aux annonceurs: 

- La Sélectivité : Appuyés sur des bases de donnés, les annonceurs peuvent atteindre à 

un public spécifique et correct par rapport aux nécessités des annonceurs. Les 

annonceurs peuvent mettre un message, un courrier, une carte postale etc. plus 

adéquat et direct en choisissant en même temps quand il sera transmis. Ainsi le 

courrier direct s’avère spécialement utile pour les promotions des produits et des 

services qui attirent un public limité. 

- Les Ventes sont personnalisées : Dû au fait que l'expéditeur du courrier direct le 

destine à un public homogène, une entreprise peut personnaliser le message de vente. 

Au début de la publicité par courrier direct, les messages étaient les mêmes pour tous 

les destinateurs, seuls le nom des clients changeaient. Aujourd’hui les expéditeurs des 

courriers directs ont l’avantage de changer le message par différents segments d’une 

liste de destinataires. Cette technique a révolutionné la manière de faire de la publicité 

par courrier direct puisque les offres sont maintenant spécifiques et bien dirigées au 

public cible. 

- Le texte peut être plus long et plus informatif : Bien que le courrier direct soit 

envoyé à un public choisi et délimité, le texte peut être plus détaillé sur les bénéfices 

du produit. Contrairement à la publicité dans d’autres médias, le courrier direct à 

l´avantage d´avoir un texte plus long et détaillé. Cette caractéristique donne 



CHAPITRE II 
LA PUBLICITÉ ET LES MASS MÉDIA 

 
 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

47

l’opportunité au courrier direct d'être lu par le public ciblé. Un texte raisonnablement 

long n´augmente pas le coût de la publicité. 

- Les résultats sont généralement immédiats et mesurables. Les annonceurs 

disposent de la possibilité de mesurer les résultats et de changer le texte plusieurs fois 

pour analyser les différents impacts qu’ils pourraient obtenir. Avant d´effectuer 

l´envoi final, généralement un «envoi test» est effectué en envoyant des courriers 

directs à un public échantillon. Cette activité représente un processus qui permet 

d’assurer l’impact et les résultats optimums. 

 

2. 3. 10 LES CADEAUX PROMOTIONNELS  

 

Les cadeaux promotionnels tels que les T-shirt, les briquets, les stylos, les crayons, les 

calendriers, les tasses, etc. sont une nouvelle technique publicitaire. Ce type de publicité est 

utilisé en ayant comme but d’approcher l’entreprisse, le produit ou le message aux clients. L’idée 

de donner un cadeau promotionnel est entre autres, d’être constamment à l’esprit du 

consommateur.  

 

Les entreprises qui utilisent les cadeaux promotionnels comme publicité peuvent avoir un 

important impact au moment de promouvoir un nouveau produit. Les gens sont généralement 

attirés par les cadeaux que les entreprises offrent. Mais l’avantage pour les entreprises de faire 

connaître un nouveau produit ou même de promouvoir un produit déjà existant ne s’arrête pas là. 

Généralement tous ces cadeaux promotionnels peuvent être utilisés par les clients durant une 
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longue période, ainsi la publicité ne s’arrête pas au moment de donner les cadeaux, mais elle 

continue au cours de l’utilisation que les clients font de chaque type de cadeaux donnés. 

 

2. 3. 11 L’INTERNET  

 

La manière de faire de la publicité a radicalement changé au cours des années grâce aux 

avancées technologiques innovantes. L’adoption de l’Internet et l’utilisation de ce réseau comme 

support publicitaire est une autre technique d’annoncer de divers produits. L’Internet est le 

dernier support publicitaire qu s’ajoute à la culture de masse. Cette nouvelle technologie est aussi 

un support d’information, de divertissement, d’achat etc. Bien que l’Internet soit apparu dans les 

années 90, rapidement s’est développée une manière différente de faire de la publicité. L’Internet 

offre aux annonceurs de nouvelles possibilités « on line » pour atteindre leurs clients, ainsi que la 

possibilité de renvoyer l’information reçue, de telle sorte qu’une spirale de messages peut être 

créée sans changer le contenu initial des messages. 

 

Le World Wide Web permet un contact personnalisé puisque l’internaute accède 

généralement de manière individuelle à l’Internet, ainsi les messages arrivent directement à son 

écran. C’est un moyen avec un potentiel énorme pour atteindre les masses, en faisant des 

messages qui parfois donnent la sensation à l’utilisateur d’être créés spécifiquement pour lui. 

L’Internet est aussi un moyen interactif. L’audience qui utilise l’Internet décide des sites à visiter, 

ceci donne une interaction entre l’utilisateur et le réseau. Et en plus, c’est un support innovant 

parce que l’Internet permet aux utilisateurs de connaître un monde nouveau au sein de ce réseau. 
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Généralement l’Internet offre tout type d’information sans limites, et il existe de multiples 

options pour accéder à cet espace international.  

 

L’Internet comme moyen publicitaire offre divers avantages:  

- La sélection spécifique du public objectif : ceux qui disposent de cette technologie 

et aiment prouver de nouvelles choses généralement trouvent L’Internet parfait pour 

couvrir les besoins. Les jeunes et les professionnels sont parfois un public ouvert aux 

propositions informatives et promotionnelles qui l’arrivent à leur PC.  

- La possibilité d’achat : En voyant une annonce, l’audience peut utiliser aussi 

l’Internet pour acheter un produit. L’internaute peut utiliser ce même support pour être 

en contact avec l’entreprise, solliciter des informations, et finalement effectuer l’achat 

en moins de temps et moins d’effort. 

- L’ensemble des publicités : La publicité et le reste des contenus partagent un 

« espace unique » ceci ne permet pas à l’internaute de zapper la publicité comme à la 

télévision.  

- La qualité d’impact, dérivée des bonnes conditions de réception : La publicité à 

l’Internet profite d’un excellent niveau d’attention de l’audience. Généralement celui 

qui est devant l’écran ne fait pas autre chose que de faire attention à tout ce qu’il y a 

sur le site visité.  

Comme tous les supports publicitaires, l’Internet a aussi des inconvénients:  

- Il laisse en dehors des segments complets de population : Bien qu’aujourd’hui tout 

le monde n’ait pas accès à Internet, on peut penser que dans quelques années cette 
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situation évoluera. Pour le moment tous ceux qui ne disposent pas d’un ordinateur, 

d’une connexion au réseau et d’une connaissance de l’Internet ne pourront pas accéder 

à la publicité montrée par ce support. 

- La fiabilité relative des messages : la nature de l’Internet permet la circulation de 

tous type de messages, parfois avec ou sans source fiable et avec une grande capacité 

de paraître réel. La connaissance de quelques cas de fraude et la sensation d’anonymat 

qui favorise le réseau peuvent affecter la crédibilité de ces messages.  

- Le rejet des messages commerciaux : Les utilisateurs sont généralement sensibles à 

la publicité dans l’Internet. Dans beaucoup d’occasions, la publicité peut être 

ennuyante pour les internautes à cause de sa réception non sollicitée, de l’insistance de 

la publicité qui apparaît, surtout ce qui est appelé «Spam» qui se transforme, avec le 

virus etc. 

 

2. 4 COMMENT SÉLECTIONNER LE MOYEN DE COMMUNICATION ADÉQUAT 

POUR UNE PUBLICITÉ ?  

 

La publicité d’une manière générale coûte très cher. Il faut donc la préparer et l’analyser 

préalablement avec une série des critères tant quantitatifs que qualitatifs pour sélectionner les 

média les plus appropriés et potentiellement les plus efficaces. Les moyens de communication 

sont partie intégrales de la définition de publicité. Le message est transmis au travers de moyens 

massifs, ainsi la sélection des média est importante et parfois décisive par rapport au succès des 

objectifs de la publicité. Il est important de souligner que le message doit être vu de manière 

individuelle et indépendante, c'est-à-dire, un message qui fonctionne dans un moyen spécifique 
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ne fonctionnera pas « toujours » ni dans tous les moyens de communication. Il n’existe pas un 

moyen correct ou incorrect. Ceci dépendra des messages et principalement des critères de 

sélection.  

 

Critères de Sélection des Média: 

 

- L’objectif : Que-ce que l’annonceur souhaite obtenir et à quel moment ? Les objectifs 

publicitaires doivent être clairs, spécifiques et écrits. Ces objectifs doivent être 

considérés dans le plan de promotion et ils aussi doivent être en accord avec ce que la 

publicité veut obtenir. La publicité généralement se limite à accomplir des objectifs 

spécifiques. La publicité peut obtenir un changement de perception de la part des 

consommateurs, ou elle aussi peut créer une conscience sociale sans arriver à vendre 

beaucoup du produit. Beaucoup d’annonceurs pensent que la Publicité génère toujours 

des ventes, mais c’est seulement un mythe publicitaire. 

- L’audience, les caractéristiques de l’audience et le dégrée de sa couverture: 

Quelle est l’audience à « attaquer » ou autrement dit qui sont les personnes auxquelles 

les annonceurs veulent adresser leur message ? Et est où cette audience ? Il est 

important de souligner que certains moyens de communication auront une attirance 

plus importante, pour un type de groupe que pour d’autres. (Par exemple : Les 

journaux seront plus attractifs pour les personnes même dans les pays qui ont une 

certaine habitude de lecture). D’un autre côté, la télévision sera un support publicitaire 

plus utilisé dans les sociétés les plus attachées à voir la télévision.). Les 

caractéristiques de l’audience sont en termes de niveau d’éducation, de niveau de 
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revenus, de catégories professionnelles, de langue etc. Le niveau de développement 

économique n’est pas le même dans tous les pays du monde.  Un même média 

possède une couverture différente selon le pays. Pour mieux utiliser le budget 

publicitaire il est important de bien établir quelle est l’audience à attirer.  

- Le message et la fréquence du message : Que-ce que l’annonceur veut dire et quand 

veut-il le dire? Les supports publicitaires choisis doivent projeter le message 

efficacement. Par exemple, si une publicité a besoin de mouvement, ou d’une certaine 

interaction avec le public, ce serait mieux de choisir un support non écrit. Par exemple 

peut être la télévision, parce qu’avec les images le message et la campagne publicité 

peuvent être bien transmis. Un autre exemple : Si un annonceur veut informer son 

audience ciblée d’une vente spéciale de produits et que cette même vente terminait en 

deux jours, la radio serait un bon support publicitaire parce qu’à la radio, le message 

peut être diffusé fréquemment le jour et la nuit.  

- La crédibilité du média : c'est-à-dire, le média à choisir a t-il une bonne réputation ? 

Les gens le considèrent comme un moyen d’information crédible ?   

- La disponibilité des média : Comment et dans quelle mesure les média peuvent-ils 

être utilisés ? Il faut vérifier l’infrastructure de communication du marché que les 

annonceurs veulent attirer. Par exemple, la possibilité d’accéder à l’Internet dans les 

endroits retirés d’un pays.  

- Les règlements locaux : La plupart des gouvernements imposent des lois qui limitent 

l’usage des média. Les média de communication parfois ne peuvent être utilisés pour 

encourager les habitudes de consommation des gens. Ainsi, certain pays limitent le 
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temps de diffusion pour les spots publicitaires à la télévision ou à la radio. Par 

exemple, en Suède, la publicité destinée aux enfants est limitée. Les spots publicitaires 

visant les enfants mineurs de 12 ans sont interdits sur les chaînes de télévision 

suédoises. 

- Avantages et Inconvénients des média : (Voir l’annexe 12) 

- Le budget publicitaire: Ce facteur est peut être le plus décisif pour la campagne. 

Comme les objectifs, le budget aussi doit être bien planifié. Pour décider du support 

de communication, il faut penser non seulement au coût mais aussi à l’effet que la 

campagne publicitaire aura sur les différents supports publicitaires. Aussi, ne faut-il 

pas se limiter à choisir un seul média, les supports publicitaires parfois peuvent donner 

un bon résultat s’ils sont combinés. Et peut être le coût sera-t-il inférieur. (Voir 

l’annexe 13). 

 

2. 5 LES FONCTIONS DES MÉDIA 

 

Parfois, les media confrontent la société à des publicités en déséquilibre avec les modes 

de vie traditionnels. Ce qui est à l’origine perçu comme une provocation ou un choc se 

transforme en préoccupation collective. Par exemple, c’est par les mass media que le SIDA est 

devenue en France, aux Etats-Unis et de plus en plus au tour du monde, un sujet collectif 

d’inquiétude. Les messages essayent donc de ne pas toucher seulement un peu de personnes, mais 

de viser l’ensemble18. (Voir l’annexe 14). 

 
                                                 
18 Notes personnelles du cours du Marketing au CESEM 
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Ainsi les media servent de vecteurs  des changements actuels et de la pensée commune. 

Ils sont des « boussoles collectives » (Cathelat Bernard  (2001); Publicité et Société, Éditions 

Payot & Rivages : Paris France.). Les medias généralement marchent tous ensemble avec 

certaines tendances d’évolution des attitudes, des valeurs, des comportements, des objets, des 

symboles, mais sont de manière collective, un lieu de focalisation des courants socioculturels qui 

promeuvent ce changement. 

 

Les mass media essayent de donner un dynamisme d’adaptation à la société. Parmi les 

nouveaux modes de vie, principes, images, stéréotypes, attitudes, opinions, objets et techniques 

adaptés à l’environnement que la publicité propose, les sociétés et les différentes cultures 

retrouvent un équilibre de cohabitation. Ceci est le rôle le plus prestigieux des mass média, leur 

rôle créateur, capable de montrer et de changer peu à peu les idées, les jugements même les 

normes traditionnelles pour arriver à un mélange global. 

 

Les média peuvent fonctionner comme une institution sociale, puisque ils essayent 

d’orienter en grande partie l’ouverture d’une société sur le monde extérieur, soit de rapprocher les 

sociétés et les cultures. L’amplification ou la censure sont témoins des déséquilibres culturels, 

ceci puisque les médias peuvent maîtriser l’approche géographique par la livraison des messages, 

et également le degré de perméabilité des messages de chaque zone géographique. Généralement 

le degré de perméabilité distingue les prohibitives cultures de type sélectives ou ouvertes. Pour 

mieux qualifier ce qui est précédemment dit, on peut penser que L’Europe sont des cultures et des 
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sociétés ouvertes, parce qu’elles se trouvent à un niveau très élevé d’échanges des gens, des 

objets, des langues, des cultures, des religions et ainsi des manières de penser.   

 

2. 6 LES DOMAINES DES MOYENS DE COMMUNICATION 

 

La communication est un fait, une activité, que quotidiennement, les gens du monde entier 

pratiquent. Communiquer c’est principalement partager et échanger des messages. Il est 

important de souligner que dans les média, ce sont les propriétaires de ces supports de 

communication qui communiquent les idées, les faits, les modalités, les nouvelles, les valeurs, 

etc. Par conséquent dans ce cas-là, la production des messages, et le maniement des instruments 

et des stratégies informatives ne sont dès lors rien de plus que de nouvelles activités 

socioculturelles. 

 

Aujourd’hui les média constituent un outil généralement persuasif et qui permet une 

communication continue entre les gens. Ceci pour suivre les différents événements sociaux, 

économiques, politiques, culturels etc., tant à l’échelle régionale, nationale qu’internationale. Les 

sociétés modernes donc, se trouvent en communication permanente. Il est vrai et important de 

dire qu’aussi dans ces sociétés, les moyens de communication massive jouent parfois un rôle de 

promotion culturelle et par conséquent de formation des gens. Tout ce rôle d’importance, de 

persuasion, de communication etc., à été développé grâce aux progrès techniques et également à 

l’importante diversité des messages émis dans le monde.  
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Ainsi les média essayent de produire et de reproduire une « réalité » publique. Ils essayent 

de refléter généralement la réalité mondiale. Par conséquent les messages émis et même la 

publicité tentent de construire une histoire et une entité commune. 

 

Divers auteurs considèrent que les moyens de communication sont un  composant 

indispensable de la structure sociale contemporaine. Ce qui n’autorise à penser que si les médias 

n’existaient pas, l’individu et la société même ne pourraient pas être différents. Les messages 

émis par les supports de communication changent, et peu à peu ils se spécialisent vers un but 

final en fonction des objectifs fixés. Ainsi les moyens de communications et les messages parfois 

arrivent à refléter les intérêts trouvés des groupes auxquels ils se dirigent. 

 

Généralement, par les moyens de communication sont transmis les événements qui 

touchent à une société constituée de divers systèmes sociaux et une culture déterminée. Ainsi les 

messages émis par chacun des supports de communication peuvent modeler les sentiments, les 

croyances, les tendances, les divers styles de vie, les opinions etc. 

 

Pendant le XXème siècle et au début du XXIème siècle, une Culture de Masse a été 

construite. Dans cette Culture de Masse les média, peuvent parfois former des individus plus 

attachés à la culture, mieux informés, plus objectifs. Mais d’autre part, ils peuvent aussi servir à 

la diffusion d’une culture superficielle puisque les messages peuvent être utilisés pour 

comprendre et illustrer une « réalité » subjective. Les média généralement génèrent de faux rêves, 
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de fausses idoles, et de fausses doctrines, en créant un point de vue qui tombe dans le monde 

irréel, un monde subjectif. 

 

Pour tous les aspects considérés précédemment, la constitution de la société de masse 

requière un système de communication capable de transmettre les modèles de consommation aux 

différentes couches de la population. Ceci donne naissance à une révolution des supports de 

communication. Bien qu’il existe différentes valeurs pour tout le monde, celles-ci et également 

les modes de vie sont internationalement diffusés par les moyens de communication qui ont pour 

but de conquérir la société actuelle de consommation.  

 

Les moyens massifs de communication tendent donc à homogénéiser les comportements, 

les attitudes, les opinions etc., des gens. Ainsi les moyens de communication apparaissent 

généralement comme un système qui tente d’équilibrer et de guider une société. Par conséquent, 

la consommation peut être transformée et aussi conduire à une demande de masse parmi les 

media. En ajoutant la publicité dans leurs diverses modalités, les produits essayent de créer des 

nécessites, d’imposer des comportements et d’introduire de nouveaux produits pour arriver au but 

final qui se traduit dans la consommation de biens. Pour ces motifs-là, l’éducation des 

consommateurs est vraiment importante, parce qu’ils sont ceux qui doivent faire face à cette 

menace quotidienne.   
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2. 7 LES MOYENS DE COMMUNICATION ET LA GLOBALISATION QUE NOUS 

AFFRONTONS 

 

La globalisation dans les domaines de la communication, selon Octavio Ianni19, est 

révélée comme une tendance vers l’établissement d’une culture globale. On parle ici d’avancées 

technologiques, de modifications économiques, d’influences politiques (entre autres) qui se 

passent dans le monde entier et qui ont propulsé des changements notables au niveau des medias. 

Les annonceurs essayent chaque fois de trouver de nouvelles manières de transmettre leurs 

messages. Ils essayent aussi de ne pas réaliser leur campagne publicitaire avec un seul média et 

au contraire préfèrent généralement « attaquer » de différentes façons une population ciblée. Ce 

mélange de supports publicitaires nécessite donc, un grand investissement, et induit une forte 

participation des annonceurs dans l’activité économique. 

 

Bien que les média essayent globalement d’informer, de persuader, de divertir, 

d’enseigner, etc., je ne peux pas rester indifférente au fait qu’une manipulation peut parfois 

exister. Au Mexique par exemple la problématique ainsi que l’information ou le message de 

l’EZLN et du Subcomandante Marcos qui souhaitait être transmis dans sa majorité a été 

manipulé. Et pourquoi ? Parce que les moyens de communication considèrent ce groupe dans une 

grande partie de la République Mexicaine, comme un groupe de martyrs et parfois de héros. Cette 

manipulation, même des media internationaux, a laissé de côté le fait qu’ils peuvent aussi être 

considérés comme des terroristes. Donc, les moyens de communication manipulent parfois 

                                                 
19 (Ianni, Octavio. (1998). Teorías de la Globalización. México : Editorial Siglo XXI). 
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l’information et malheureusement beaucoup de gens croient tout ce qui peut être transmis par les 

moyens de communication et notamment la télévision. Ceci est un problème global, cette 

manipulation n’existe pas seulement au Mexique ou aux Etats-Unis mais dans beaucoup de pays.  

 

Il est clair qu’il existe un processus de monopolisation par les média. Les grandes 

entreprises absorbent les petits moyens de communication. Les média les plus forts en 

communication gagnent chaque fois un peu plus de pouvoir et ont une influence croissante dans 

le style de vie de la population. Le principal problème que pose sans doute la globalisation est la 

tendance à développer des formes de monopoles et oligopoles d’information.  

 

Il n’y pas que les media qui ont évolué. La publicité actuelle est aussi une conséquence de 

l’évolution naturelle des consommateurs, de leurs habitudes, leurs nécessités, leurs tendances etc. 

Par conséquent les messages essayent aujourd’hui d’être plus directs ; les messages tendent donc 

à captiver l’attention des consommateurs. Il ne suffit plus aujourd’hui de créer une campagne très 

imaginative, ou esthétique en termes de graphisme ou d’innovation, il faut aussi créer des 

publicités que influencent absolument les décisions d’achat de chaque individu, de chaque 

société, de chaque pays, et plus généralement du monde entier. Il est vrai qu’actuellement la 

publicité essaie de séduire le consommateur en utilisant quelque moyen que ce soit, à fin de 

l’inciter plus à acheter un produit ou un service. Cependant il est chaque fois plus difficile de 

parvenir à cet objectif dû à la quantité phénoménale de messages divers qui sont transmis. Par 

exemple, les gens généralement zappent jusqu'à trouver un programme qui les intéresse, les gens 

donc montrent une indifférence considérable aux espaces publicitaires existants à la télévision.  
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La globalisation s’est aussi répercutée dans l’industrie publicitaire, puisqu’à chaque 

moment se produisent de nouveaux messages, de nouvelles annonces publicitaires, des 

campagnes, des produits, etc. C'est-à-dire que la publicité doit faire face à chaque moment à de 

nouveaux défis et mesurer avec une plus grande précision l’impact recherché par ses annonces. 

Les agences de mass media doivent aussi étudier et évaluer les véritables résultats et l’effet que la 

stratégie publicitaire proposée peut produire sur tel ou tel client potentiel ou sur le public visé.  

 

2. 8 LES PRINCIPALES FONCTIONS DE LA PUBLICITÉ (UNE VISION GÉNÉRALE) 

 

Toute l’analyse faite précédemment, m’a permis de distinguer deux points qui à mon avis 

sont importants par rapport à l’activité et à la fonction de la publicité. D’un côté la publicité est 

persuasive, puisqu’elle transmet et essaye d’imposer peu à peu des opinions, des croyances, des 

idées, des styles de vie, des conceptions du monde etc., d’autre part je trouve que la publicité a 

aussi un caractère économique ; la publicité est un instrument de développement du marketing et 

en général est un outil nécessaire dans la commercialisation des biens de consommation. 

 

Pour mieux aborder les sujets de société, culture, et la société de consommation dans le 

chapitre suivant, il est important de bien distinguer les facteurs clés qui jouent un rôle très 

important dans le message et la forme que présentent les diverses annonces publicitaires : 
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- Jour après jour l’offre et la demande de biens et de produits de consommation 

augmente. Chaque jour de nouveaux produits et services sont proposés, et avec la 

publicité, de nouvelles nécessités sont parfois crées. 

- Cette augmentation importante de l’offre et de la demande influe aussi sur la 

consommation d’un grand nombre de produits de luxe. Des différences notoires entre 

les niveaux de vie socio-économiques des pays industrialisés et des pays du tiers 

monde s’avèrent évidentes et critiques.  

- Les échanges économiques et de coopération jouent à chaque fois un rôle plus 

important puisque les marchés sont de plus en plus ouverts sur l’extérieur. Les 

différents traités économiques propulsent la globalisation, et permettent aujourd’hui 

généralement aux consommateurs de trouver plus facilement des produits étrangers 

pour arriver à satisfaire ainsi des besoins qui n’existaient pas hier. 

 

Ainsi la publicité arrive généralement à : 

- Annoncer un objet en exagérant ses propriétés afin de séduire la clientèle potentielle 

déjà saturée de divers messages. 

- La publicité essaye de persuader les consommateurs à acheter de nouveaux produits 

ou des objets similaires. C'est-à-dire que même si un produit similaire peut être moins 

cher, on achète parfois un produit de même nature et avec des propriétés similaires 

beaucoup plus cher pour la qualité de son packaging par exemple ou la confiance en 

une marque « x ». Ceci résulte donc en une situation de concurrence entre les 

annonceurs qui essaieront de vendre plus au marché le plus rentable.  



CHAPITRE II 
LA PUBLICITÉ ET LES MASS MÉDIA 

 
 
 
 

Krishna Julieta Samayoa Ramírez 
CESEM-UDLA 

62

- Pour persuader sa clientèle potentielle, la publicité présente généralement un produit 

comme indispensable à la satisfaction des besoins des consommateurs. Ceci est 

parfois présenté avec des images de mode, esthétiques, d’actualité, etc. Tout ceci afin 

de motiver les consommateurs à acheter les produits.  

- Bien que le monde soit en situation de changement perpétuel, la publicité se dirige 

plus aujourd’hui vers la consolidation des valeurs établies et admises par une société. 

Prenons par exemple la différence entre les annonces destinées à un marché féminin et 

les autres à un marché masculin. Il est aussi vrai qu’il existe des publicités sans 

distinction de sexes. Calvin Klein est un bon exemple pour refléter ce que je viens de 

dire. Les parfums One et Be ont été annoncés par des femmes et des hommes sans 

aucune distinction. Ce type de publicité peut représenter une nouvelle tendance dans 

les sociétés, mais ce sont les changements sociaux qui généralement marquent le 

rythme de la publicité.  

- La publicité est tellement psychologique que parfois elle peut contribuer à former des 

opinions dans une société. Grâce aux images et aux messages, la publicité peut 

constituer les désirs d’un individu, peut transformer les styles de vie, etc.  
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