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Introduction  

     La pu li it  est u e fo e de o u i atio , ite ou o al, ui a pou  ut d’e e e  u e a tio  ps hologi ue à des 
fi s o e iales, pou  p o ouvoi  la ve t de ie s et de se vi es, e  fi a t l’atte tio  d’u e i le vis e .Aujou d’hui , 
la publicité est u e a tivit  e t ale de l’ o o ie o diale a  ha ue i dividus est o f o t  et i flue  pa  ette 
dernière, dans toutes les sociétés et quelque soit le niveau sociale. Elle omniprésente dans notre vie quotidienne : 

affichages, slogans radiodiffusés, p esse et su tout la  t l visio . C’est à ette de i e pa tie u’est o sa  e 
mémoire, le spot publicitaire télévisé et la recherche les différentes étapes de crée un spot publicitaire. Il existe 

quelques contraintes techniques liées à cette étude. 

 La pu li it  d sig e l'e se le des a tio s ises e  œuv e pa  u e e t ep ise o e iale ou i dust ielle pou  fai e 
connaître ses produits ou ses services et d'en promouvoir la vente. Elle a pour seul but en premier lieu d'attirer 

l'attention et d'influencer le choix du consommateur. 

La pu li it  est aujou d’hui p se te da s os vies de faço  a ue. Nous so es telle e t ha itu s ue la plupa t du 
temps on retrouve les affiches publicitaires partout. Nous ne pouvons pas passer une journée sans voir ou entendre une 

pu li it ; ue se soit su  les pa eau , à la t l visio , ou à la adio….et . 

 Le spot pu li itai e est u  l e t l  de la ussite d’u e o pag e de o u i atio . Il v hi ule o  seule e t u  
essage, ais aussi l’u ive s de l’a o eu  à travers les images que sustentent les timbres de voix. 

 Sur ce, notre préoccupation majeure en rédigeant ce modeste travail est de répondre à la question suivante  

 Quels sont les différentes étapes à suivre pour la conception de mes spots publicitaires ? 

Hypothèse  

 Dans cette recherche nous voulons approfondir d'avantage notre connaissance sur la publicité télévisée. 

« La publicité est l'un des outils de la communication qui influence de façon positive sur le consommateur. » 

« Les différentes étapes de la atio  et la alisatio  d’u  spot pu li itai e » 

« L’a al se les deu  spots pu li itai e ». 

Méthodologie de recherche  

Tout travail scientifique doit faire appel à des méthodes et techniques appropriées. Pour la présente étude, nous avons 

recouru aux méthodes suivantes : 

- La méthode descriptive, 

- La méthode analytique. 

La p e i e ous a pe is de p se te  la pu li it  e  g ale, l’histoi e d’u   spot pu li itai e et es asses. 

La seconde, quant à elle, nous a permis de jeter un regard sur les étapes nécessaires à la création d’u  spot pu li itai e  
et d’app ie  da s u  se o d temps on a créé deux spots publicitaire et  leurs analyse (Ooredoo et le parfum la marque 

Alien).   

 

 

 



La publicité en générale  

Historique et définition de la publicité  

Les o igi es de la pu li it  e o te t à l’a ti uit  sous fo e d’u e i s iptio  vieille de 5  a s d ouve te à 
Ba lo e ou d’u e ta lette sopota ie e la a t u  es lave e  fuite. Au d ut, ’ tait u  appel u a t visa t à 
atti e  l’atte tio  du pu li  ; les a ha ds sig alaie t leu  p se e au  hala ds e  ia t le plus fo t le plus 
longtemps possible, mais en utilisant les enseignes. 

La ise au poi t du p o d  d’i p i e ie à Strasbourg en 1440 par Gutenberg permit la propagation de la publicité. En 

France, Emile de Girardin lance en 1936 un quotidien à grand tirage «La presse » ouvert aux annonces commerciales. En 

, Th oph aste Re audot e à Pa is u  u eau d’ad esses dans le but de faciliter les échanges en répertoriant les 

diverses offres et demandes sous forme de petites annonces. 

L’a e suiva te appa aît la p e i e a o e da s le u o si  de so  jou al « la gazette». Ve s la fi  du XIX e 
siècle, apparurent les premières véritable agences de publicité aux Etats-Unis et en France. 

Pa i les fa teu s ui o t p ipit  la aissa e de la pu li it , ous t ouvo s la volutio  i dust ielle, l’appa itio  des 

grands magazines. 

Avec le développement des modèles de vie et de consommation (apparition des produits de plus en plus sophistiqués 

pou  satisfai e le o so ateu  l’i te sifi atio  de la o u e e, ui o t pouss  la pu li it  au d veloppe e t pou  
s’adapte  au ouveau gi e.1

 

Si nous voulons définir la publicité, nous pouvons trouver plusieurs définitions dont on peut citer les suivantes : 

Selo  le se s o igi el du te e pu li it , ’est l’ tat de e ui est e du pu li , l’a tio  de e d e pu li . 

Selo  le petit La ousse : «La pu li it  est l’e se le de o ens employés pour faire connaître une entreprise 

industrielle pour vanter un produit...».
2
 

Historique du spot publicitaire  

On trouve, dès l'Antiquité, des publicités sous forme de fresques vantant les mérites d'un homme politique ou des 

annonces de combats de gladiateurs. Une affiche découverte à Thèbes et datant de l'an 1000 avant J.C. est couramment 

considérée comme l'une des premières publicités produites en série; elle offrait une pièce d'or à qui capturerait un 

esclave en fuite. 

Le cinéma (1898) 

Le 18 octobre 1898, l'opérateur Michel Mesguisch installe -devant le 8 du Boulevard Montmartre à Paris- une caméra-

projecteur (dispositif récemment inventé à Lyon par les Frères Lumière) et projette la première publicité filmée qui 

vante les mérites de la Société Ripolin. 

L'introduction de la publicité dans les salles de cinéma se produit au début des années 1920 par l'emploi de rideaux 

peints et de petits films muets. 

En 1949, la régie publicitaire française "Jean Mineur publicité" obtient le numéro de téléphone mythique « Balzac 00 

01 » : Son petit héros à la célèbre pioche, dessiné par Albert Champeaux, incarne dans les salles obscures d'abord le 

générique des « réclames », puis celui des « spots publicitaires ». 

                                                           
1
 www.snptv.org/espace.decouverte/histoire.php 

2
www.larousse.fr/dictionnaires/fracaiçais/publicité/c3/A964964 



Après la Seconde Guerre mondiale, la nouveauté essentielle est la télévision, qui incite le monde de la publicité 

à perfectionner ses techniques de vente en utilisant toutes les possibilités de ce nouveau support, devenu peu à 

peu le média publicitaire le plus important en raison de son impact sur un très large public. 

Dans les années 1990, l'apparition des télécommandes de télévision (permettant le zapping) fait des 

téléspectateurs des consommateurs plus éduqués. Conscients des menaces que ces nouveaux instruments 

représentent pour leur activité, les annonceurs expérimentent de nouvelles formes de publicité : 

 le parrainage (sponsoring) afin d'être associé à une émission ou à un événement (la coupe du monde par 

exemple) ; 

 la communication autour de la vie des entreprises ; 

 les infos commercial (ou « publicités d'information »), sorte de court métrage publicitaire qui permet 

d'argumenter de manière détaillée sur un produit.
3
 

La structure du spot  

La o lusio  d’u  fil  est essai e : o  veut ue le p ospe t pe çoive et etie e le a i u  de es se o des du 

spot. 

L’e p ie e o t e ue, souve t, deu  pla s de o lusio  so t essai es. 
- le premier conclut le film et son déroulement, il résume la substance du film par une phase qui est le concept de 

a pag e : il est souve t o stitu  d’u  a t su  l’i age. 
- le deuxième est presque toujours un plan sur le produit (pack shot) signé par le concept de marque : deuxième 

conclusion élargissant la campagne sur la  performance de la marque. 

Pou  e ui est de l’allo atio  du te ps de la ou des o lusio s, tout le o de s’a o de e  p i ipe su  la essit  de 
conclure avec force le spot. Mais deux facteurs viennent peser sur cet accord théorique, qui tend à diminuer le temps de 

conclusion. Le premier est esthétique. Les plans précédant la conclusion sont porteurs de beauté, de charme, de 

s du tio  voi e d’hu ou . La te tatio  est g a de de leu  do e  le a i u  de te ps possi le au d t i e t de la 
conclusion «commerciale » du film. 

Le deuxième est rationnel. Les plans précédant la conclusion sont ceux qui expliquent, font comprendre, donnent des 

aiso s d’a hete . O  peut, de o e foi, esti e  ue p es ue tout le te ps doit t e o sa  et dui e la o lusio . 
Il faut lutter contre ces influences et garder un temps de conclusion et de repos, après les dix ou vingt plans, les quinze 

ou vingt secondes de spectacle rapide qui précèdent la bousculade des images et des mots qui va recommencer dans 

quelques secondes avec le début du spot suivant. 

 

La réalisation  

La p odu tio  d’u  spot  publicitaire compte deu  p i ipau  t pes d’op atio s : 
 La p pa atio  d’u  spot et le tournage  

 Le montage, le cas échéant, les opérations de post production faites sur le film. 

Les d lais et les oûts de ette tape va ie t d’u  spot à l’aut e e  fo tio  de la alisatio  et de ses exigences : 

tournage dans un pays lointain, la complexité des décors à réaliser... ; après la remise du story-board par le service de 

p odu tio  de l’age e, ui t a s et à l’a o eu  des p opositio s ete ues su  le hoi  d’u  e d oit pou  la 
production et du réalisateur ; ensuite vient la préparation des accessoires des costumes..., la recherche des acteurs. 

Après on passe au découpage du film, ensuite une réunion de pré-production on passe au tournage du film, son 

montage et enfin son passage à l’a te e. Ses tapes so t su es da s u  do u e t appel  « pla i g t pe ». 
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Là ha ue d tail o pte et ha ue e haî e e t est i po ta t ; il faut espe te  les d lais, su tout u’il faut di e e  
t e te se o des, d’où vie t l’i t t d’u e o e o ganisation. 

Le déroulement du travail se fait de la manière suivante : 

 

La préparation  

Lo s u’u e aiso  de p odu tio  est ete ue pa  l’a o eu  à t ave s les p opositio s ete ues pa  l’age e, ette 
de i e la o e e u’o  appelle u  : Shooti g- objectif du film, qui est un document résumant le choix des 

personnages (à travers les castings), le stylisme dont le choix des vêtements et accessoires, les décors à réaliser, les 

différentes couleurs à respecter, les lumières à utiliser, la manière dont on va présenter le produit. Ce document est 

destiné à la maison de production qui va préparer ces travaux.
4
 

 

La réunion de pré production  

Quand on constate un avancement dans la préparation du tournage à partir des instructions contenues dans le 

Shooting-objectif, une réunion de pré production entre agence et annonceur est établie ; le réalisateur doit montrer 

u’il a ie  o p is les o je tifs de o u i atio  du p oduit a ue  et u’il e is ue pas de d ape  et u’il est 
tout à fait capable de réaliser un spot réussi atteignant les objectifs de communication attendus. Dans cette réunion, le 

réalisateur présente un découpage précis, plan par plan, montrant seconde après seconde ses intentions de tournage. 

 

Le tournage  

Fo ul  pa  it pa  la aiso  de p odu tio  et o t ôl  pa  l’age e ui p ise les i te ve tio s de ha ue o die  
et technicien. 

Le coût1 de tournage et de production des films publicitaires de télé est généralement considérable et varie en fonction 

du réalisateur et sa notoriété et en fonction aussi des difficultés techniques auxquelles il est confronté (réaliser les films 

dans des pays lointains, réaliser des films d’ t  e  hive  pa  e e ple de a de des t u uages ue l’o  doit ett e e  
place...). 

 

Les asses d’u  spot pu li itaire  

La publicité est effectivement une arme de vente, en effet le message publicitaire relève d'une stratégie de 

communication. Il est conçu en fonction d'une cible précise et a pour objectif de susciter chez le destinataire le désir 

d'acquérir le produit promu. 

Le message  

 véhiculé par le code linguistique (écrit ou oral). 

Le essage li guisti ue est p es ue toujou s p se te da s l’a o e.il e plit selo  les as, deu  fo tio s :  

 La fonction premier est la « p isio  de la sig ifi atio  de l’i age».l’i age, e  effet est pol s i ue, ’est-

à-dire  implique en général plusieurs significations dont le « lecteur» peut choisir certaines et négliger les 

aut es. Ai si, au iveau d ot , le te te fa ilite l’ide tifi atio  de la s e, o t i ue à « choisir le bon 

niveau de perception ». Au niveau connoté, il aide à interpréter la  s e, ’est-à-dire à préciser sa 

signification symbolique. Dans les deux cas, son rôle est le guider le « lecteur » ve s le se s hoisi à l’ava e 

pa  le ateu  de l’a o e.  

                                                           
4
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 La seconde fonction du message linguistique, « fonction relais ». C’est par exemple, le rôle joué par la bulle 

de la bande dessinée : la pa ole et l’i age s’  t ouve t da s u  appo t de o pl e tai e. Ce p o d  

o upe u e i po ta te au i a. Cela  est d’auta t plus v ai pou  le essage li guisti ue  pa l  do t la 

nature évolutive et a i e peut fa ile e t oï ide ave  le ode de d ploie e t de l’i age i ti ue. 

 message  véhiculé par le langage sonore (musique ou bruits) 

Les fo tio s de la usi ue da s le fil  pu li itai e d’p s J.R Julie , Musique publicité, Flammarion, 1989)1 sont liées 

à la d pe da e de la usi ue au a atif et à l’a tio  e gag e.  Cette d pe da e la o duit à assu e  deu  g a ds 
types de fonctions : illustratives et implicatives.  

La musique  

La musique a une importance capitale dans la relation publicitaire puisqu'elle donne des informations para 

textuelles et par-visuelles (comme les pochettes de disque qui donnent une image de l'album. En effet, dans un 

message publicitaire, la bande est ressentie par le récepteur comme quelque chose en plus, un faire-valoir qui 

est au service de l'image et du message, et non comme une identité propre à elle. 

En outre, les recherches actuelles à propos de l'influence de la musique sur les messages s'intéresse à deux 

éléments principaux : l'appréciation de la publicité par le téléspectateur et sa mémorisation. 

Les fonctions illustratives de la musique en publicité peuvent être les suivantes  

Démarcative  

 La prolifération des plages publicitaires a conduit à une obligation de distinguer les marques et leurs produits. Une 

usi ue pou a se vi  de sig e disti tif e t e deu  a o es ouve tu e et lôtu e d’u  spot . 

Décorative   

O  peut pa le  de fo tio  d o ative lo s ue  u’u e usi ue est da s u  spot pou  u  p oduit ou u e a ue d jà 
fortement connotés dans l’esp it du pu li . La usi ue utilis e da s ette fo tio  peut avoi  diff e ts effets. 

Les fo tio s i pli atives de la usi ue e  pu li it  vo t joue  su  l’i pli atio  otive du desti atai e de la pu li it   

Conative/ affective  

 Choi  d’u e usi ue par référence à des gouts musicaux présumés (composition dans un style musical collant à une 

po ue, à u e lasse so iale, à u  âge à u  se e…  d tou e e t d’u e ha so  o ue et app i e de la i le vis e ; 

hoi  d’u e usi ue pou  e o e au desti atai e u  u ive s e tal ou affe tif ha so  d’e fa e, ha so  
o a ti ue… . 

Ludique/poétique  

 L’a a ge e t usi al retenu pour un spot peut avoir pour fonction de renforcer un ton humoristique, un ton 

mélodramatique, etc. e  ef, d’e gage  le desti atai e à adh e  au to  de l’a o e i pos  pa  le ateu  ; il peut 

gale e t o t i ue  à soute i  les vell it s po ti ues d’u e a o e lodie et th e du ode li guisti ue, 
esth ti ue du essage i o i ue…  



Au–delà se es diff e tes fo tio s do t l’a al se el ve plutôt d’u e le tu e pa adig ati ue du spot , ous pouvo s 
att i ue  d’aut es ôles asse ties au  sig es so o es utilis s da s les  pu li itai es.  Mais ette fois- i, l’a al se elev  
plutôt du syntagme du spot publicitaire. Ainsi, on peut dire que le code sonore peut sévir à illustrer en les signifiant 

(redondance) les moments de transition (enchainements, fondus) ou les moments de narration (action en cours dans la 

zone visualisée), ou   à  signifier des éléments suggérés en hors-champs. La musique pourrait remplir quatre rôles 

différents au sein d'un spot publicitaire : la toile de fond, le message, les arguments, la signature 

La musique toile de fonderait pour objectif d'envelopper le message et de remplir un vide qui pourrait créer un malaise 

chez le téléspectateur. Son rôle minimal est d'accompagner l'image et la voix. La musique message aurait pour objet 

d'affirmer le message du spot. Elle peut être spécifiquement composée pour le spot ou bien empruntée à des musiques 

connues contemporaines ou classiques. Quant à la musique argument, s'accompagne des paroles afin d'affirmer la 

promesse publicitaire. Et enfin, la musique signature est celle qui clôture le message présente en fin de spot sous la 

forme de jingle, elle lui donnerait charme et mémorabilité
5
.   

Au o e t de la diffusio  d’u  spot pu li itai e à la t l visio , la plupa t des spe tateu s so t i t esses soit pa  le 
p oduit ep se t  pa  le spot, soit pa  les ouleu s ou pa  aut e hose ui atti e l’atte tio . Il  a e d’aut es 

pe so es ui, d s i t ess es pa  les spots pu li itai es au o e t de leu  diffusio , vo t voi  d’aut es hai es.  

Des fois, des spots publicitaires ont un succès auprès des téléspectateurs,  mais rarement ces derniers font des 

recherches pour regarder un spot publicitaire, qui ont devenus, des nos jours, comme les filmes avec leurs producteurs, 

acteurs, réalisateurs et public. On rencontre même des personnes qui allument leur poste de télévision pour juste suivre 

tel ou tel spot publicitaire. Et si on lui dit pourquoi attends-tu spot? Il nous rependra : il e plait, l’id e est g iale, ’est 
mon acteur préféré qui présent la pub... Mais, ce qui ne peut pas se procurer le produit présenté. Ce comportement 

ous o dui a à pa le  de l’effet de la pu li it  et so  i pa te su  le o so ateu . Mais d’a o d, il faut savoi  
comment se fait la création des spots publicitaires ? 

La créatio  d’u  spot pu li itaire  

L’e p essio  « création publicitaire » est l’a te de e  ou de fai e e iste e ui ’ tait pas jusque-là Et par essence 

e, elle est le p oduit de l’i agi atio , id e fo tuite a  le plus souve t le f uit d’u e fle io  pa tielle e t 
construite.  

Ai si, la atio  pu li itai e est le fait où l’a tio  ui o stitue à la o e  ou à o evoi  des essages véhiculés vers 

les o so ateu s de ie s et se vi es. E  d’aut e te e, ’est l’a te d’ la o atio  et de o eptio  des essages 
pu li itai es ue l’a o eu  veut t a s ett e sous fo e de sloga s, i ages, ep se tatio , et . 

L’i flue e de la pu li it  su  les ve ts ’est pas seule e t fo tio  du o ta t, des so es e gag es, ais 
également de la manière dont elle est utilisée, et en particulier du contenu et de la forme de message choisi pour la 

compagne. 

Selo  le l e ouv age Ma keti g Ma age e t, l’ la o atio  d’u  essage peut t e d o pos e e  uat e phases :  

 Sa conception 

 Son évaluation 

 Son exécution 

 Son audit de bonne conduite. 

Nous allons détailler chacune de ces phases. 

La conception  
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Dans la conception du message publicitaire, le thème utilisé a été défini en même temps que le concept du produit, qui 

e p i e l’ava tage o u e tiel p opos  au o so ateu . O  e a ue ue su  u  e o ept p oduit, o  peut 
lui attribuer de très nombreux message. Il est à ete i  ue l’audie e e peut ete i  u’u  tout petit o e d’id e 
qui sortent du message transmis.  

Les créatifs utilisent différentes méthodes pour création publicitaire qui sont induction  et déduction. 

Méthode inductive  

 Elle permet aux responsables de procéder à des études interrogatoire apuré des consommateurs, experts et 

concurrents, des consommateurs vis-à-vis de produits existant permettent de construire une campane autour de ces 

éléments pour répondre aux exigences du public.  

Méthode déduction  

 Cette méthode comprend trois étapes  

1- La ise sur pied d’u e harte de réatio   

 qui est un document définissant la cible, les besoins, désirs, attitudes motivation, aspiration, la personnalité du produit 

et son positionnement et les o t ai tes à espe te . Ces l e ts pe ette t de d gage  l’effet ps hologi ue 
e he h  pa  la i le. Cette tape est a a t is e do  pa  u  a e ps hologi ue du fait u’o  he he à d te i e  

laquelle des attitudes on désire modifier, 

A quelle connaissa t ous voulo s e d e ot e i le se si le et à uel p jug  ous voulo s s’atta ue . De ette phase 
de réflexion, nous nous posons la question suivante : quel résultat cette annonce recherche-t-elle à o te i  da s l’esp it 
du consommateur ? 

2- La créatio  du o ept dit d’évaluatio  de satisfa tio   

vie t juste u e fois l’a e ps hologi ue d fi i, a a t pou  issio  de ep se te  de faço  o te, sp ifi ue et  
cridible.son rôle est de faire vivre cette satisfaction par des images visuelles, verbales où le seul inconvénient de  cette 

tape est elui de la o e o p he sio  ou l’i te p tatio  e a te du essage pa  le p ospe t. A ette phase, la 
question posé : que dit cette annonce ?  

3-Enfin, il faut do e  à e o ept la fo e d’u  essage pu li itai e o plet sous fo e d’i ages, ots, usi ue, 
format, par la construction du manifeste publicitaire

6
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Les différentes étapes de la création d'un spot publicitaire  

Une interview avec les deux réalisateurs  

 M
r
 khoussa Tahar Né le 02/07/198  à Mostaganem Conseiller Culturel Chargé de la Cellule de 

Communication Au niveau  de la Maison de la Culture Ould Abderrahmane Kaki Mostaganem. Maitre associé  

université Mostaganem département  des arts 2013-2015 

Réalisation d’un Film Documentaire sur Cheikh DjillaliAïnTedles « Université de Mostaganem 2009 » 

Réalisation d’un Film Documentaire sur les sites archéologiques de  

Réalisation d’un Film Documentaire sur Kalaa 2009 

Réalisation du spot publicitaire festival du film arabe 2011-2012-2013  

Réalisation du spot publicitaire festival internationale de dance folklorique 2011-2012-2013-2014. 

Réalisation du spot publicitaire festival national du inchad Mostaganem 2014. 

Réalisation du spot publicitaire festival euromédet eranie de cinéma algérienne 2013. 

M
r 
Baha Eddine Allal un étudient à l’université Abed El Hamid Ibn Badis de Mostaganem, un réalisateur et 

géronte d’une agence publicitaire (Read motion). 

Il mon informée que : « la mise en place d’une campagne publicitaire, l’annonceur doit dans un premier temps 

mettre en place les conditions de la publicité par un document appelé «  briefing annonceur » dans lequel 

l’annonceur  définit son produit de façon très précise, ses cibles ses objectifs ainsi que les contraintes que 
constituent le budget, le média imposé, etc.  

  En réponse à ceci, l’agence présente à son tour un document précis en faveur du produit appelé le « copie-

stratégie ». Il peut varier selon les agences mais répond généralement à six grandes lignes qui sont les 

suivantes : 

 La cible de la communication (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, localisation 

géographique) 

 L’objectif à atteindre par le biais de la publicité (augmenter la notoriété de l’annonceur, 

améliorer l’image, accroître les ventes)  

 La promesse de base faite à la cible (arguments de vente) 

 Les caractéristiques du produit (caractéristiques qui justifient les arguments de vente)   

 Le ton de la publicité (explicatif, démonstratif, humoristique, etc.) 

 Les contraintes d’ordre technique, légal, économique et professionnel. 

  Ensuite vient le choix du média. L’annonceur peut choisir la télévision d’abord parce que c’est l’un des rares 
média à partir duquel  on peut déterminer une audience précise, ce qui peut apparaitre comme un atout pour 

l’annonceur puisque cela peut lui permettre de modifier des éléments (horaires de diffusions, ton de la publicité, 

etc.). De plus la télévision apparait comme un média non-sélectif (elle touche toutes les classes sociales, tout le 

pays de la même manière sans différenciation géographique contrairement à la presse) ainsi les annonceurs de 

grandes marques peuvent se diriger vers la télévision.  

  Puis l’agence met en place une maquette du projet appelée « story-board » qui consiste à présenté sous forme 

de bande dessinée plus ou moins détaillée les différentes plans du scénario. Ensuite, les détails que vont 



constituer le spot publicitaire sont définis (pré-production) : le casting, qui est un élément important surtout 

lorsque les annonceurs souhaitent utiliser des personnalités, le choix reste précieux et déterminant  dans la 

mesure ou  celle-ci va jouer un rôle de médiateur entre le produit et le consommateur ; la bande son qui peut 

apparaitre comme un élément stratégique de la publicité ( élément mnémotechnique qui peut marquer le 

téléspectateur et ainsi captiver son attention sur le produit ) ; le lieux de tournage ; le moment de tournage ( le 

matin, le jour, la nuit ) ; le décor ; le stylisme ; l’exposition du message publicitaire. Lors du tournage, tous les 
éléments du story-board doivent être respectés. »

7
 

Les partenaires de la publicité 

L'activité publicitaire met en jeu trois principaux partenaires notamment : 

- les annonceurs ; 

- les médias ; 

- les agences. 

1.1- Les annonceurs 

Un annonceur c'est tout organisme public, privé ou individuel à caractère commercial ou social qui fait de la 

publicité tout en supportant la charge financière. En d'autres termes, nous pouvons dire que c'est tout producteur 

des biens et services qui a une annonce ou un message à livrer au public consommateur et assume, en 

conséquence, les frais de l'émission publicitaire. Ils sont donc les émetteurs de la communication, c'est-à-dire 

les entreprises ou organisations qui souhaitent entrer dans le système de communication pour y introduire des 

messages. 

- Les agences 

Les agences de publicité opèrent dans le secteur des services aux entreprises. La nature de la prestation est du 

type du conseil et (ou) de la prise en charge de la réalisation de certaines activités dans la fonction de 

commercialisation des produits ou des services. Une agence est un organisme indépendant, composé de 

spécialistes chargés, pour le compte de l'annonceur, de la conception, de l'exécution et du contrôle des actions 

publicitaires. 

Dans son sein une agence de publicité comporte à la fois des services techniques tels que études, création, 

fabrication, achat d'espace dans les médias, ainsi que des services commerciaux. Ces différents services sont en 

contact permanent avec les annonceurs pour la définition des objectifs, des budgets et de stratégie de 

communication. 

- Les médias 

Un support est tout vecteur de communication publicitaire, et le média est l'ensemble des supports qui relèvent 

d'un même mode de communication. Nous pouvons résumer cette notion par le tableau suivant 

La création des de spots Ooredoo et le parfum Alien  

Le premier spot Ooredoo  

 Précédemment connu sous le nom Nedjma (étoile en langue arabe) est un opérateur de téléphonie mobile en 

Algérie présent en Algérie depuis le 2 décembre 2003. C’est la marque commerciale mobile de wataniya 

Télécom Algérie. L’opérateur compte aujourd’hui plus de  10 millions d’abonnés, le premier opérateur 
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multimédia de téléphonie mobile en Algérie, a obtenu une licence des services de téléphonie sans fil en Algérie 

le 23 décembre 2003. 

 

   logo 2004 à 2009                                                  Logo 2010 à 2013                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Logo actuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième spot le parfum Alien  

Crée par Thierry Mugler en 2005 ; est un flacon tel une pierre sacrée. Un talisman de verre et de métal doré, 

couleur améthyste. Il évoque un bijou au pouvoir occulte, intensifié de griffes or pâle qui soulignent son 

mystère. Sa gamme c’est : Eau de Toilette 30 et 60 ml ; Eau de Parfum rechargeable 60 et 30 ml. Recharge Eau 

de Parfum 60 ml. Gel Douche 200 ml ; Crème corps 200 ml ; autres produits. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Alien  

L’analyse les deux spots selon le discours et sémiologique  

La vidéo du parfum est tourné dans une plage à 8h du matin  durant  la totalité du spot cela suggère un état de 

calme et de sérénité. Elle associe la fraicheur  et la simplicité. On peut voir un flacon de parfum sur ma main 

pour voir la marque Alien  Le spot publicitaire se termine sur un plan du parfum e en bas de l’image du logo 
typographique du produit Alien. 

Mais la chanson qu’on a choisie du Glory Box potshiead en premières impression, le spot publicitaire dégage 
une impression de bien être de richesse et de beauté qui donne envie. 

La mer : d sig e l’i fi i, l’ vasio , les p ofo deu s i so da les. Elle d sig e aussi la d a i ue de la vie. 
Lieu des aissa es, des e aissa es. Le s olis e de la e  ejoi t elui de l’eau p i o diale ui do e la 
vie  

Nous allons voir quelles sont les méthodes utilisées pour mettre en avant les différents produits et inciter le 

o so ateu  à les a hete . Tout d’a o d le hoi  des ouleu s ui est d’u e g a de i po ta e pou  la 
pu li it  ue e soit da s la o eptio  d’u e a o e p esse d’u  spot pu li itai e ou d’u e affi he.  

Par exemple: dans le spot Ooredoo  le rouge : ui d’ailleu s la ouleu  la plus utilis e e  pu li it , elle peut 
représente aussi «  la couleur du feu mais aussi la couleur de la force, et  du dynamique. 

  Le blanc : couleur de fidélité ; la pu et , Le la  est assi il  e  Eu ope à la pu et , à l’i o e e, à la 
propreté. 

Nous ava t vu da s le pa ag aphe p de t uelle tait l’i po ta e et la sig ifi atio  des ouleu s utilis es 
en publicité, maintenant nous allons voir la symbolique des formes : 

On a utilisé le rond : la continuité, la douceur, le calme, et la paix. 

Apres avoir étudié la symbolique des formes et des couleurs, nous allons étudier les différents styles et 

tonalité rédactionnels ».
8
 

Pour le spot Ooredoo nous avant utilisée la typographie et la motion graphique. 
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La typographie est un type d’animation sur l’écriture moderne on utilise pour la composition des mots. En tant 
que technique est devenue marginale, tandis qu’en tant que pratique et pour les couleurs on a utilisé la couleur 

rouge du logo Ooredoo avec le fond blanc utilisé pour attirer l’attention de l’oille, suffisant que le client ciblé 
regarde les informations avec simplicité et duré courte. 

Pour le spot du parfum :, Parmi les mots les plus souvent utilisés dans les campagnes publicitaires on remarquera : 

«  de ai , hie , eau, elle, esp it, puissa e, o heu , ve f ai heu s … ». on a utilisée la métaphore Ici le cas des 

qualificatifs léger et frais donnent une image plus riche du parfum Alien. Cette légèreté et cette fraicheur du 

parfum Alien convient parfaitement  à la féminité, surtout en période estivale (qui appartient à l’ t . 

La publicité du parfum "Alien" est une publicité pour attirer  que la femme, par contre la publicité ooredoo on 

parlera sur un opérateur mobile qui provoque un public de toutes les catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

Dans un premier temps nous avons vu l'historique de la publicité depuis sa création jusqu'à nos jours. On a put voir que 

dès l'antiquité les individus ont mis en place un principe d'incitation à l'achat d'un produit.  Au fil des siècles la publicité 

a évolué, elle est devenue de plus en plus courante dans notre société. 

L'œil est le p e ie  se s a t e attiré par les publicités d'une manière générale. De plus, une multitude de facteurs 

conduisent le consommateur à acheter des produits, grâce à des éléments présent dans les publicités, par exemple, le 

son, l'image, ou encore la répétition. C'est une sorte de propagande. Pou  u’u e pu li it  soit effi a e, il faut ue la 
personne ciblée se son o e e, do  u’elle se e o aisse da s le p oduit du o so ateu  p se t . 

 Il existe pour cela différents types de publicités classées selon leur un but précis et respectifs (publicités suggestive, 

répétitive, informative et sociaux culturelle).
9
 

J’affi e ue les s oli ues des ouleu s et des fo es so t t s i po ta ts e si o  ’  fait pas toujou s atte tio  
lo s ue l’o  ega de la t l visio  je pe se ue leu  ôle est tout e i po ta t a  elles pe ette t d’atti e l’œil 
inconsciemment sur ce que les publicitaires veulent nous faire remarquer. Le style et la tonalité rédactionnels sont aussi 

t s i po ta t at ’est g â e à eu  ue l’o  etie t u  sloga  ou u e ph ase l  ue l’o  e egist e auto ati ue e t. 
Mais es st at gies passe t aussi pa  l’utilisatio  des  e fa ts ou u e fa ille id ale des se ti e ts ue d gage la 
publicité pour faire passer un certain message.  
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