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Le journal des mots cœurs

Phrase du jour :

« Jamais sans la Pub, Toujours…… »

Edito

Affiches, panneaux, spots radio, sur le Web, dans la rue, dans le bus, le
métro, et même actuellement sur les trottoirs, nous absorbons des dizaines de milliers
d’images et de slogans publicitaires chaque année, des millions en l’espace d’une vie.
Qu’on le veuille ou non, la publicité influence nos choix de consommation et notre
vision du monde. Alors, prenons le temps d’examiner ce phénomène, de mesurer son
impact et d’en comprendre le fonctionnement.

Bonnes fêtes de Pâques
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La pub, une longue
histoire….
La publicité naît dans l’Antiquité environ 1000 ans
avant JC. Elle circule sous forme de fresques ou sur des
vases. La première pub est trouvée à Thèbes dans
l’Egypte antique : « Une pièce d’or à quiconque
capturerait un esclave en fuite ».
Avec l’apparition de l’imprimerie au XVe siècle,
l’aspect de la pub change et se présente sous forme de
flyers ou d’affiches.
La première publication imprimée a eu lieu à Londres
par la London Gazette en 1660.
Entre 1836 et 1900, la publicité connaît son expansion.
Communication de masse, propagande par les
journaux, flyers, affiches, spots….
Les magazines augmentent leurs recettes, les logos
font leur apparition sur les emballages. On crée des
écoles de communication et de publicité.
Le 16 juin 1836, Emile de Girardin insère dans son
journal une première annonce commerciale.
C’est en 1928 que les premiers spots publicitaires
radiophoniques sont diffusés.
En 1949 c’est au tour de la télévision qui peut mêler
sons et images, de faire son entrée.
Il faut attendre 1960 pour voir la pub transformer les
produits en objet de désir et de convoitise, poussant
la masse à l’achat. Les publicitaires ne se contentent
plus de vanter tel produit. Ils travaillent sur
l’esthétique et n’hésitent pas à faire appel aux jeunes
et jolies filles sensuelles pour rendre le décor très
réaliste.
1980 : la publicité par affiche prend une place
importante et devient de plus en plus ciblée.
Dès les années 1990, on l’associe aux émissions ou
aux évènements : on parle alors de « sponsoring ».
La publicité est porteuse de sens, capable de véhiculer
par un texte et par des images un message clair,
efficace, accrocheur, rapide, simple et convaincant.
Le 27 octobre 1994 marque la première apparition de
la pub sur le Web. Il s’agit d’une commande pour
l’opérateur de téléphonie américain AT & T.
Très vite la pub a envahi Internet !!!! Honorine

…Au niveau économique
La publicité désigne « l’ensemble des actions
mises en œuvre par une entreprise commerciale
ou industrielle pour se faire connaître et
communiquer sur ses produits et/ou prestations
afin d’en promouvoir la vente ».
Le but suggéré étant d’inciter à la consommation
et d’influencer le choix du public ou des clients.
La publicité constitue en soi un investissement
immatériel
majeur
pour
bon
nombre
d’entreprises.
Toutefois son rôle dans l’économie est très mal
connu alors que sa contribution est estimée en
moyenne à 700 milliard d’euros par an sur le plan
mondial. (34% en média et 66% hors média).
Pour certains économistes, il représente le
deuxième budget mondial derrière la défense et
ce n’est pas pour rien si ce secteur brasse tant
d’argent : la pub influence nos choix de
consommation et ça marche, nous achetons !!!
Abdel Y
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Impact de la psy …
Ψ La publicité est présente tout autour
de nous ; qu’elle soit sur nos murs, nos
écrans, nos journaux ou nos boites aux
lettres, elle diffuse des valeurs auxquelles
on peut difficilement résister.
Ainsi, les publicitaires usent de
mécanismes psychologiques afin de
capter notre attention :
1)Association d’une émotion (joie,
sympathie, douceur) à une marque,
même si cette association est dénuée de
toute logique.
Exemple, le petit bonhomme vert
sympathique d’une société de crédit à la
consommation…
2)Effet d’amorçage : consiste à influencer
un comportement grâce à un stimulus
Exemple, les logos.
3)Effet de familiarité : consiste à faire
croire qu’une marque connue est
synonyme de qualité.
Souvent, les mélodies utilisées dans la
publicité contribuent à accroître ce
sentiment de familiarité.
4)Effet de résistance psychologique :
La stratégie consiste à faire croire au
consommateur qu’on lui cache des choses
sur le produit. Ainsi, celui-ci va être tenté
de l’acheter.
5) Effet de généralisation inadaptée :
Le publicitaire incite à faire croire au
consommateur que le produit dans toute
sa complexité est un produit de qualité
(même si l’acheteur ne comprend pas
tout du produit).

LA PUB CIBLEE, KESAKO ?
Avez-vous remarqué que lorsque vous faites des recherches
concernant un produit sur internet (chaussures, livres ou tout
autre objet), vous vous retrouvez quelques minutes après avec
des tas de petits encarts publicitaires qui vous proposent des
produits du même style ?
Cela s’appelle de la publicité ciblée.
Les données concernant les centres d’intérêt des internautes
sont stockées sur des sites marchands qui diffusent les pubs
s’y rapportant.
Tout est mémorisé dans l’historique de l’ordinateur ou du
mobile.
La publicité ciblée peut avoir des avantages : elle propose
ainsi au consommateur un échantillon de produits à des prix
concurrentiels et lui offre ainsi un choix plus vaste.
Cependant il arrive un stade où nous pouvons nous sentir
étouffés et même traqués par ces encarts qui apparaissent sur
nos écrans sans que nous les ayons choisis.
Bonne nouvelle ! Il est possible de se désabonner !
Cela se fait en deux clics.
Le désabonnement est temporaire ou définitif.
La connaissance de tous ces mécanismes
A ce jour, moins de 3% des internautes se désabonnent.
psychologiques peut nous aider à déjouer
Sûrement aussi car ils ne pensent pas cela possible : Vous
certaines influences. Cependant, il reste
pouvez vous rendre sur http://youronlinechoices.com/ pour
difficile d’y résister car cela nous
amènerait à contrôler en permanence nos vous effacer du radar ou cliquer sur la petite flèche en haut à
droite de l’encart publicitaire. A vous de lire les consignes pour
émotions… Caroline G
vous désabonner… Et vive la liberté !!! CG
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L’art inspire la pub
Depuis toujours, l’art pictural influence les sociétés et marque les périodes historiques.
Tandis que les mouvements en peinture s’inspirent entre eux et se suivent au cours des siècles, certaines
œuvres exercent une telle fascination sur le public qu’elles en sont presque devenues plus célèbres que
leurs auteurs.
Devenant des références populaires, il n’en fallait pas moins pour que les publicitaires s’emparent de ces
icônes visuelles pour vendre à travers elles, sur des affiches et dans des spots publicitaires, toutes sortes
de produits et de services, de manière plus ou moins appropriée.
Voici deux exemples montrant à quel point l’influence de ces œuvres (Picasso, Arcimboldo) est
aujourd’hui encore profondément ancrée.

!

MANGER 5 FRUITS OU LEGUMES
PAR JOUR EST BON POUR LA
SANTE ET ÇA SE VOIT !!!

« La femme au chocolat » VBG et PL

« La femme corbeille » Véronica

4

La pub se la joue
classique….
La musique classique ?
Je n’en écoute pas souvent,
je connais mal, mais cet extrait
je connais. »
Si certains slogans publicitaires nous
restent dans la tête pendant des heures,
voire des années, il en est parfois de même
avec la musique. Elle reste attachée à des
images, à une marque, à un film.
Et quand on la réentend dans un autre
contexte, on ne peut s’empêcher de
penser :
« Oh, mais c’est la musique de la pub pour… ».

Et comme la musique classique est une source inépuisable pour la publicité, nous
connaissons finalement beaucoup de morceaux.

QUIZ
Associer les extraits d’œuvres musicales classiques aux pubs qui passent à la télé !

A - Prokofiev « Danses des Chevaliers »
Extrait de Romeo et Juliette »

1 - Aoste, le jambon

B - Gabriel Fauré « Pavane op 50 »

2 - Jean Lewi's

C - Mozart « La tartine beurrée »

3 - Citroën Xsara

D - Bizet « Carmen, la chanson du Toréador »
E - Haendel « Sarabande » Suite n°9 en Ré mineur

4 - Parfum Cacharel « Loulou »
5 - Peugeot 308
6 - Parfum Chanel « Egoïste »

F - Delibes « Air des clochettes »

7 - Barilla les sauces

G - Mozart « Les noces de Figaro »

8 - Ferrero le chocolat

H - Chopin « Polonaise héroïque opus 53 »

9 – Volkswagen

I - Verdi « Rigoletto »

10 - Lustucru les pâtes fraîches

J - Tchaïkovski Extrait de « Casse-Noisette »
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Solutions A6 - B4 – C9 – D5 – E2 – F3 – G7 – H10 – I1 – J8

NOS ENCARTS PUBLICITAIRES Daniel L.
CONSOMMEZ BIEN

NE LOUPEZ PAS LA PROMO

CONSOMMEZ MIEUX

CHEZ « VOIR FLOU »

CONSOMMEZ PLUS

Une paire de lunettes achetée
=
Une loupe gagnée

3 BONNES RAISONS POUR
VIVRE MIEUX

ADOPTEZ LE NOUVEAU REGIME « DRAGONIEN »

LA POSURLESOS
Résultats garantis dès le lendemain
ESSAI 100% GRATUIT

AVANT

APRES

1 PRODUIT GRATUIT POUR TROIS ACHETĒS

CONTEZ BIEN

3 PRODUITS GRATUITS POUR 1 ACHETĒ

COMPTEZ SUR LUI

Qui comprend que quoi ?????

« COMTĒ » LE FROMAGE
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MOTS CROISES
1

2

3

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Honorine et Abdel

HOROSCOPE
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5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT
A - Pub dans la boîte aux lettres. B - Vert, bleu pour
RIMBAUD, Paresseux, Condition. C- Culture sans
pesticides synthétiques, Suscitas une admiration.
D- Note de musique, Progresse dans l’eau. E- As un
ascendant psychologique sur quelqu’un. F - Petits
projecteurs décoratifs. G- Elément ou question d’un
test, Préposition. H - Symbole de tour, Lyophilisés.
I -Espion de Louis XV, Prénom féminin.
J- Fournisseurs officiels.
VERTICALEMENT
1- Annonces commerciales. 2- Numéro un du royaume,
Adverbe qui indique un excès. 3 - Action de proposer,
Drame japonais. 4- Société anonyme, Symbole
chimique de l’aluminium. 5- Oiseau noir et blanc à
longue queue, Vieilles coutumes, Signal de détresse.
6- Arme blanche avec une longue lame fine. 7- Faire
connaitre une nouvelle. 8 – Délicatesse, Texto.
9- Utilisations. 10- Situées en tel lieu, Courrier
électronique indésirable.

BELIER : Vous êtes dans une forme exceptionnelle, profitez-en à fond pour toute la semaine.
TAUREAU : Depuis plusieurs jours vous êtes dans un état léthargique, croquez à pleines dents des
Vitamines.
GEMEAUX : Vous n’avez pas la côte en ce moment, en exclusivité, refaites votre garde-robe.
CANCER : Télé, radio, affiches sont vos sources d’inspiration. Avec elles, vous voyez tout en grand.
LION : Respirez, tout n’est que stratégie. A la prochaine occasion vous vous rattraperez même si le prix
reste élevé .
VIERGE : Le marketing passe bien avec vous. Pour vos bien-aimés, vous ne regardez pas à la dépense.
BALANCE : Coupons et échantillons utiles abondent, mais le choix vous appartient.
SCORPION : Remuez-vous pour faire votre pub, sur affiche ou sur le net, on vous suit.
SAGITTAIRE : Le bonheur est dans le pré, cultivez vos centres d’intérêts en plein air.
CAPRICORNE : Pas d’inquiétude, soignez juste votre image car c’est un investissement à long terme.
VERSEAU : A tous les coups vous gagnez, l’étude du marché y est pour beaucoup, votre bonne humeur
est contagieuse .
POISSON : Vous vous laissez distraire facilement ? Prenez le temps de lire ou d’écouter la pub jusqu’au
bout, avant de vous jeter à l’eau ! HK et AY
HK et AY

Notre sélection cinématographique et littéraire
Sketches de Coluche, » la Publicité – Les lessives » 1979
Chanson
Sketches des Nuls, « Les fausses publicités » 1980 – 1990 « La publicité » Jacques Dutronc et Jacques Lanzmann
Sketches des Inconnus « Les publicitaires » 1990
Film « 99 francs » par Jan Kounen avec Jean Dujardin (2007) Livre « 99 francs » de Frédéric Beigbeder
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LES PETITES ANNONCES PUB de Daniel L
CROQUEZ LA VIE A PLEINES DENTS

AVEC

GRUNCH

LE CHOCOLAT

QUI VOUS REND LA VIE PLUS GROUSTILLANTE

Resto chez Henriette
Venez manger ses bonnes rillettes
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VOYAGEZ LOIN AVEC POLE SUD
VOYAGEZ DANS LE FROID AVEC POLE NORD
VOYAGEZ DANS L’INCONNU AVEC POLE EMPLOI

Vous avez le choix chez « CASTO »
CAISSE A OUTILS POUR BRICOLEURS
CAISSE D’EPARGNE POUR INVESTISSEURS

Le matin soyez plus forte
Faites comme Margotte
Mangez des cracottes

Téléphonez plus rapide, plus facile
Craquez pour One, Two, Frites !

NORD : Au nord, de fortes rafales et pluies risquent de faire voler les affiches publicitaires,
réfugiez-vous dans les commerces.
SUD : Le thermomètre fera le yo-yo. À l’extrême sud la chaleur sera étouffante, donc n’hésitez
pas à prendre des boissons fraîches. HK et AY

2a
est une action d’Accueil et d’Accompagnement des personnes en démarche d’insertion sociale et
professionnelle, financée par le Conseil Départemental 31.
Des ateliers en petits groupes sont proposés tout au long de l’année ainsi que des temps conviviaux
(repas partagés, bourses libre échange, sorties culturelles).
Rendez-vous à toute l’équipe du journal le jeudi de 10h à 12h30 à la MJC du pont des Demoiselles et à tous
ceux qui veulent se joindre à nous pour le prochain numéro.
Bonnes fêtes de Pâques !!!
Pour toute réclamation, suggestion, vous pouvez nous contacter au Relais
Tél : 05.61.52.78.75 @ : lerelais2a@yahoo.fr

Blog : http://le relais.eklablog.com

« Sauvons la planète »
Le P’tit Relais est imprimé
sur du papier 100% recyclé
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