AVANT-PROPOS
8mÛ hjafl]ehkÛ ~ Û K]d]f]lÛ imaÛ ]fÛ #lYalÛ YdgjkÛ Û k]kÛ \#ZmlkÛ egflYalÛ kmjÛ d]kÛ
grands-places des villes et des communes flamandes ses tentes jaunes, destinées
à convaincre ses premiers clients dans un marché désormais libéralisé. En tant
que directeur de communication de cette nouvelle marque de télécom, j’ai vu,
semaine après semaine, de jeunes ménages avec enfants se presser devant un
petit écran d’ordinateur pour faire connaissance avec les possibilités de l’internet
rapide, du téléchargement de photos au visionnage de véritables films. Pour
Z]Ym[gmhÛ[¿#lYalÛmfÛfgmn]dÛmfan]jkÛimaÛk¿gmnjYalÛÛ]mpÛ:]dYÛe]ÛjYhh]dYalÛmfÛh]mÛ
ce que mes parents m’avaient raconté sur les années 1950, lorsque des groupes
de passants s’agglutinaient devant les vitrines des magasins d’électroménagers
pour tenter d’apercevoir le miracle que l’on nommait alors télévision et qui allait
bientôt conquérir tous les salons.
C]ÛeYjc]laf_Û\]ÛK]d]f]lÛk¿]klÛYafkaÛ\#hdgq#Û\]Û[geemf]Û]fÛ[geemf]Û:]jlYafkÛ
ont parlé de « marketing nomade » basé sur une stratégie inédite, reposant
kmjÛd¿Y^x[`Y_]Ûd]kÛkhglkÛjY\agÛ]lÛd]kÛ#\alagfkÛkh#[aYd]kÛ\YfkÛd]kÛbgmjfYmpÛeYakÛ
surtout sur une grande tente jaune dressée sur chaque place de village. Les
stakeholdersÛdg[YmpÛ\mÛZgmj_e]klj]ÛYmpÛ#[`]nafkÛ]fÛhYkkYflÛhYjÛd]kÛhj#ka\]flkÛ
des associations culturelles, étaient également les bienvenus. L’impact a été
aehgjlYflÛ<fÛmfÛja]fÛ\]Ûl]ehkÛK]d]f]lÛ]klÛ\]n]fmÛd]Ûkmb]lÛ\]Û[gfn]jkYlagfÛÛdYÛ
mode en ville, au sens propre comme au sens figuré.
Quinze ans plus tard, on peut dire qu’internet a entraîné une vraie révolution
dans le monde de la communication. Et tout comme la télévision à son époque,
il a amorcé un revirement social et culturel. Les courants de l’empowerment, de
la solidarité et une bonne dose d’anti-establishmentÛ gflÛ ]fÛ gmlj]Û h]jeakÛ YmpÛ
consommateurs de conquérir un pouvoir de plus en plus grand. Le monde du
marketing et de la publicité n’a plus jamais été le même depuis lors.
:]kÛ\]jfa$j]kÛYff#]kÛb]Ûe]ÛkmakÛlj$kÛkgmn]flÛY\j]kk#ÛÛ\]kÛeYjc]l]mjkÛ@dkÛk]Û
posent de nombreuses questions au sujet de ces évolutions. Parfois, ils semblent
e%e]Û \#[gfl]fYf[#kÛ @dkÛ kgflÛ Û dYÛ j][`]j[`]Û \]Û fgmn]dd]kÛ j#hgfk]kÛ C]kÛ
anciennes recettes n’ont plus l’air de fonctionner, mais on ne voit pas encore très
bien quelles alternatives donneront de meilleurs résultats. Ces professionnels
n’ont pas envie de bâtir leur stratégie sur du sable ; il leur faut au contraire des
fondements solides, dépassant les tendances du moment.
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La crise économique qui sévit depuis les années 2008 ne fait que renforcer cette
af[]jlalm\]ÛC]ÛZ]kgafÛ\]Ûfgmn]YmpÛj]h$j]kÛ]klÛhdmkÛ_jYf\Ûim]ÛbYeYakÛ
La question principale à laquelle ce livre entend répondre est la suivante : quels
sont la fonction et l’impact de la publicité sur les marques et leur relation avec
le consommateur d'aujourd'hui ? Et, indirectement : quel est l’avenir réservé à
la publicité ?
C¿gmnjY_]Ûk¿Yjj%l]ÛYmkkaÛYmpÛ[jalaim]kÛY[lm]dd]kÛY\j]kk#]kÛÛdYÛhmZda[al#ÛlYflÛ\mÛ
hgaflÛ\]Ûnm]Û#[gfgeaim]Ûim]Û\mÛhgaflÛ\]Ûnm]Ûkg[aYdÛ@dÛljYal]Û\gf[Û\mÛhgmngajÛ
j#]dÛgmÛhj#l]f\mÛ\]ÛdYÛhmZda[al#ÛYmÛOO@e siècle.
S’il ne s’agit pas d’un livre scientifique, il n’en est pas moins fondé sur une sélection
de recherches universitaires significatives. Dans cette perspective, il espère aussi
combler chez les professionnels du marketing et de la communication un réel
besoin : celui de s’informer sur les acquis de la recherche scientifique récente
afin d’actualiser leurs connaissances théoriques.
La publicité : morte ou vivante s’adresse à trois groupes de lecteurs :
ÝÛÛC]kÛhjg^]kkagff]dkÛ\mÛeYjc]laf_Û]lÛ\]ÛdYÛ[geemfa[YlagfÛ¨hmZda[alYaj]kÛY_]f[]kÛ
e#\aYk©Û ]ph#jae]fl#kÛ imaÛ kgm`Yal]flÛ Y[im#jajÛ \]Û fgmn]dd]kÛ [gffYakkYf[]kÛ
l`#gjaim]kÛ]lÛljgmn]jÛ\]kÛj#hgfk]kÛYmpÛim]klagfkÛ\]ÛdYÛhjYlaim]Ûimgla\a]ff]Û
ÝÛÛC]kÛ :<FÛ ]lÛ d]kÛ eYfY_]jkÛ \]kÛ ]flj]hjak]kÛ ]lÛ \]Û d]mjkÛ \#hYjl]e]flkÛ Y[`YlkÛ
qui sont à la recherche de fondements scientifiques susceptibles de justifier
ou d’optimaliser leurs investissements dans le domaine du marketing et de la
publicité ;
ÝÛÛC]kÛ#lm\aYflkÛ]lÛd]kÛ]fk]a_fYflkÛ]fÛeYjc]laf_Û]lÛ]fÛ[geemfa[YlagfÛYmpim]dkÛ
le livre offre une synthèse de la littérature contemporaine, confrontée à des
]p]ehd]kÛhjYlaim]kÛ
Le livre est divisé en trois grandes parties.
Dans la première partie, une série de prérequis sur le fonctionnement de la
publicité dans le planning marketing et communication sont récapitulés et
présentés de façon critique. Quel est le groupe cible de la publicité ? Quelle est
dYÛkljYl#_a]ÛimaÛ^gf[lagff]Ûd]Ûea]mpÛÛC]kÛe#\aYkÛkg[aYmpÛka_f]fl¤adkÛdYÛxfÛ\]ÛdYÛ
publicité ? Pourquoi l’intégration du marketing et de la communication gagne-telle de l’importance ? Les consommateurs sont-ils de meilleurs publicitaires que
les professionnels ?

14

La publicité : morte ou vivante

Dans la seconde partieÛfgmkÛj#hgf\gfkÛYmpÛim]klagfkÛ#eYfYflÛYmbgmj\¿`maÛ\]ÛdYÛ
hjYlaim]ÛhmZda[alYaj]ÛHm]dd]Û]klÛdYÛ^gjemd]ÛdYÛhdmkÛ]^x[Y[]ÛÛC¿LJGÛ¨mfaim]Ûk]ddaf_Û
hjghgkalagf©ÛgmÛd¿<JGÛ¨]eglagfYdÛk]ddaf_Ûhjghgkalagf©ÛÛC¿Yn]fajÛ\]ÛdYÛhmZda[al#Û]kl¤adÛ
global ou plutôt local ? Le « vert » est-il un argument de vente et, si oui, pour quels
consommateurs ? Quelle est la force du « rétro » dans la publicité ?
Dans la troisième partie, nous passons en revue les preuves scientifiques disponibles
actuellement pour démontrer la plus-value du marketing et de la publicité pour les
entreprises, y compris en période de récession économique. Enfin, une attention est
Y[[gj\#]ÛYmpÛhjaf[ahYd]kÛ[jalaim]kÛnakYflÛd]kÛeYjim]kÛ]fÛ_#f#jYdÛ]lÛdYÛhmZda[al#Û]fÛ
particulier, ainsi qu’à la réaction des entreprises à ces critiques.
La publicité : morte ou vivante ne traite donc pas de l’action de la publicité sur le
[]jn]Ym£dYÛ e#egaj]Û \mÛ [gfkgeeYl]mjÛ faÛ \mÛ hdYffaf_Û \]kÛ e#\aYkÛ C¿gmnjY_]Û
nak]Û Û g^^jajÛ \]kÛ j#hgfk]kÛ kljYl#_aim]kÛ YmpÛ im]klagfkÛ \]kÛ eYjc]l]mjkÛ ]lÛ \]kÛ
managers sur l’efficacité de la publicité.
La publicité : morte ou vivante n’apporte pas toutes les réponses et ne prétend
hYkÛ fgfÛ hdmkÛ %lj]Û ]p`Ymkla^Û eYakÛ [`]j[`]Û YnYflÛ lgmlÛ Û klaemd]jÛ d]Û \#ZYlÛ ]lÛ dYÛ
j#y]pagfÛN’hésitez surtout pas à me faire part de vos expériences et de vos
questions via le site www.reclamepub.be.ÛMgmkÛqÛljgmn]j]rÛ\]kÛ]p]ehd]kÛ]lÛ
\]kÛeak]kÛÛbgmjÛ[gehd#e]flYaj]kÛKgml]kÛngkÛkm__]klagfkÛj]dYlan]kÛÛmfÛgfra$e]Û
chapitre encore à écrire sont les bienvenues !
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