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CHAPITRE PREMIER 

LA PUBLICITÉ 

I. — Ses différents aspects 
Tout le monde sait, ou croit savoir, ce qu'est la 

publicité. Peu de définitions satisfaisantes en ont 
cependant été données jusqu'à ce jour. Nous pro- 
posons celle-ci : 

La publicité commerciale — ou publicité propre- 
ment dite — est l'ensemble des techniques (1) à 
effet collectif utilisées au profit d'une entreprise ou 
d'un groupement d'entreprises afin d'acquérir, déve- 
lopper ou maintenir une clientèle. 

Mais nous risquerions d'être incomplets si nous 
ne définissions aussitôt des activités apparentées 
dont l'importance croît chaque jour dans le monde moderne. 

La publicité d'Etat a pour mission de maintenir ou 
de développer le potentiel économique ou humain 
au profit de la nation tout entière. Elle ne doit pas 
être confondue avec la publicité commerciale faite 
par les entreprises dont l'Etat assure la gestion. 

Les relations publiques ont pour but de créer ou de 
développer une atmosphère d'intérêt et de sym- 
pathie autour d'une entreprise ou d'une collectivité. 
Elles n'ont pas un but immédiatement et néces- sairement lucratif. 

La propagande vise à obtenir l'adhésion à un sys- 
(1) De techniques, c'est-à-dire de méthodes susceptibles d'être 

déterminées, classées et étudiées rationnellement. 



tème idéologique (politique, social, économique ou 
religieux), adhésion qui pourra par la suite entraîner 
un certain nombre de gestes corrélatifs. 

Publicité commerciale, publicité d'Etat, relations 
publiques, propagande, si elles diffèrent dans leurs 
buts, offrent des points communs dans leurs tech- 
niques. Elles ont, les unes comme les autres : 
— un caractère d'information (l'une expose les 

avantages d'un produit ou d'un service, l'autre 
exalte le potentiel d'une nation, les dernières les 
qualités d'une entreprise ou les bienfaits d'un 
système) ; 

— un caractère de suggestion, puisqu'au bout du 
compte, c'est une adhésion, voire une conviction 
qu'il s'agit d'obtenir ; 

— elles utilisent des moyens d'action similaires : 
radio, cinéma, conférences, affiches, etc., et même 
presse sous forme d'articles ou d'annonces ; 

— enfin, elles ont ce caractère commun de forcer dans une certaine mesure la conscience indivi- 
duelle puisqu'elles prétendent imposer des no- 
tions que l'individu ne sollicite pas spontané- 
ment (comme c'est le cas dans l'enseignement). 

Faut-il ajouter qu'il y a, historiquement, entre la 
propagande et la publicité, filiation certaine ? 

Toutefois, même lorsque les moyens utilisés sont 
identiques, les sentiments sur lesquels propagande, 
publicité, relations publiques agissent sont diffé- 
rents. Sans vouloir établir une hiérarchie rigide entre 
les tendances humaines, on nous concédera volon- 
tiers que le besoin de croire ou le désir d'un système 
économique nouveau sont d'un autre ordre que celui de se sentir à l'aise sur des talons de caoutchouc ou 
de se rendre à Istanbul en paquebot de luxe. 
La psychologie de la propagande et celle de la publi- 



cité ressortissent donc à deux domaines distincts, 
et leur technique, par voie de conséquence, s'en 
trouve influencée. 

En conclusion, et à titre d'exemple : 
C'est faire de la publicité commerciale que d'agir 

sur le public pour accroître les ventes d'un réfrigé- 
rateur, d'une eau minérale ou d'une ligne d'autocars. 

C'est faire de la publicité d'Etat que d'exécuter une 
campagne en faveur des exportations ou de la lutte 
contre une maladie représentant un péril national. 

C'est faire des relations publiques pour une entre- 
prise que de signaler ses œuvres sociales, que d'or- 
ganiser des visites de ses usines, d'exposer aux 
actionnaires, au personnel ou au public, par le 
truchement des principaux moyens d'information, 
la mission générale de l'entreprise, tant dans le 
domaine économique que dans le domaine social. 

C'est faire de la propagande que de vouloir im- 
poser une idéologie. 

En revanche, l'information, malgré les déviations 
qu'elle peut subir du fait de la propagande et par- 
fois de la publicité, reste uniquement l'art de rechercher et de diffuser les nouvelles. 

Avant d'aborder l'étude détaillée de la publicité 
commerciale qui est l'objet essentiel de ce petit 
ouvrage, nous allons consacrer quelques pages à 
l'histoire de la publicité en général. 

II. — Historique sommaire 
Historiquement, nous l'avons dit, la publicité est 

fille de la propagande. Celle-ci existait bien avant 
celle-là, et nous en trouvons les premières mani- 
festations dans les inscriptions par lesquelles les sou- 
verains d'Assyrie et de Chaldée commémoraient leurs 
fastes et leurs victoires au fronton des monuments. 



Les premières traces de la publicité commerciale 
apparaissent dans l'Antiquité romaine. Non loin 
de l'album des licteurs, sur le Forum, étaient 
exposées des tablettes annonçant des ventes ou des manifestations théâtrales. 

Il est certain, d'autre part, que dans tout le monde 
antique, les marchands ambulants criaient leurs pro- 
duits dans les rues et que les sédentaires, au seuil de 
leur boutique, cherchaient à racoler les passants. 

Les étendards et armoiries, fanions et blasons 
sont déjà les formes dont dérivera l'enseigne, appe- 
lée à jouer un grand rôle dans la publicité. 

Le Moyen Age ne nous offre par ailleurs guère 
d'exemples de publicité commerciale autre que 
l'orale : les crieurs publics forment une corpora- 
tion, mais il semble que ses affaires soient limitées, 
aux XIII et XIV siècles, au « cri des vins ». 

Plus tard fleurira l'enseigne. Aux XVI et XVII siè- 
cles, elle cherche à allécher par des artifices de pré- 
sentation. Son exécution est parfois confiée à de véri- 
tables artistes. Sa lisibilité est sacrifiée à l'élégance. 
L'enseigne de cette époque donnera, aux temps mo- 
dernes, le panonceau, infiniment moins pittoresque. 

L'affiche apparaît au XV siècle (1) : la première 
dont on retrouve la trace fut imprimée à Paris 
en 1482 pour le chapitre de Reims ; il s'agissait 
d'annoncer le grand Pardon de Notre-Dame. 

Vers la fin du XVI siècle apparaissent les pre- 
mières « nouvelles à la main » et « feuilles volantes ». 
C'est en 1631 que Théophraste Renaudot, avec sa 
Gazette, apporte en France l'habitude du journal, 
à l'exemple de ce qui avait déjà lieu en Hollande, 
en Allemagne et à Venise. Il a aussi l'idée de faciliter 
les échanges en créant un « bureau d'adresses ». 

(1) Cf. L'affiche, par Lo DUCA, coll.« Que sais-je ? », n° 153. 



En 1751, l'abbé Aubert lance le journal Les 
Petites annonces où l'on trouve des offres de maisons 
à vendre, à louer, de charges à céder, etc. Sous 
le Consulat, il existe trois journaux de ce genre : 
Journal d'annonces, Journal d'affiches et Petites 
affiches. 

Cependant Law s'est servi d'affiches proprement 
dites pour annoncer le cours de ses actions. L'an- 
née 1772 voit naître une affiche en faveur d'un 
modèle de parapluie. 

Les journaux de l'Empire connaissent déjà sous une 
forme rédactionnelle une publicité vraiment commer- 
ciale. Mais c'est l'initiative d'Emile de Girardin qui 
devait être décisive dans l'histoire de la publicité. 

Cet inventeur de la « presse à bon marché », « du 
journal à la portée de tous », partit en guerre, dans 
le numéro de La Presse du 29 avril 1845, contre la 
publicité déguisée des petites annonces. « L'annonce, 
écrit-il, doit être franche, concise et simple. » Et il 
ajoute : « La publicité ainsi comprise se réduit à dire : 
« dans telle rue, à tel numéro, on vend telle chose à 
« tel prix ». » Emile de Girardin ne semblait nullement 
prévoir les artifices auxquels, quatre-vingts ans plus 
tard, les annonces devraient avoir recours pour se 
rendre attrayantes. Heureuse époque où la publicité 
n'avait point, comme de nos jours, à forcer l'atten- 
tion d'un acheteur en proie à mille sollicitations. 

Les annonces de journaux prirent dès lors une 
importance sans cesse croissante ; elles étaient géné- 
ralement concentrées en dernière page. Par contre, 
l'annonce de grand format était encore rarement 
utilisée et avec une assez grande naïveté. 

Le texte en est le principal élément ; peu à peu, 
toutefois, le dessin s'introduit dans l'annonce : on 
représente le produit, parfois aussi, mais exception- 
nellement, la fabrique ou l'usine. Le personnage 



humain (silhouette féminine pour le rayon de couture 
d'un grand magasin) n'apparaît que plus tard encore. 

On peut dire qu'entre 1845 et 1900, la technique 
de l'annonce ne fait pas de grands progrès. 

Toutefois, l'importance de la publicité dans l'éco- 
nomie croît très vite avec le développement indus- 
triel. Dans une large mesure, c'est le machinisme 
et la production en série qui ont donné naissance 
à la publicité telle que nous la connaissons. A partir 
de 1880, les agences de publicité tendent chaque 
jour davantage à devenir de véritables entreprises de création et de distribution. 

Les illustrés, les journaux quotidiens, les pros- 
pectus, la peinture murale, l'affiche (et naturelle- 
ment l'enseigne) sont les moyens courants de la 
publicité de cette époque. Mais la technique est 
faible ; on ne se préoccupe guère de l'étude préalable 
du marché, ni de la psychologie de la clientèle, ni 
des normes rationnelles de la mise en page et de la 
typographie. L'affichiste, par exemple, s'occupe 
exclusivement de mettre sous les yeux du public une 
image qui, croit-il, sera susceptible du lui plaire. 
Mucha et Chéret sont le fin mot de la publicité 1900. 
Celle-ci n'est point une science mais a, au plus haut 
point, la prétention d'être artistique. 

Méliès, cet étonnant cerveau, invente, dans les 
premières années du siècle, le cinéma. 

Dans notre pays, ce n'est qu'après la première 
guerre mondiale que l'on voit la publicité étudiée 
et traitée de façon méthodique. Elle se trouvera for- 
tement aidée par le développement des nouvelles 
industries : néon, cinéma, radio et depuis peu 
télévision. La venue de cette dernière qui atteint 
les prospectés par l'ouïe et la vue, et porte le 
message publicitaire au cœur même des foyers, est 
d'extrême importance. 



Les succès remportés par ce nouveau média 
confirment l'intérêt que les entreprises de l'indus- 
trie et du commerce portent à un moyen incompa- 
rable de pénétration des foyers. 

A l'heure actuelle, la publicité française est 
servie par environ 27 000 collaborateurs, dont 16 000 
sont employés dans les entreprises de la branche et 
8 000 travaillent dans les Agences de publicité 
proprement dites. 
— 148 440 012 exemplaires par an, pour l'ensemble 

des quotidiens paraissant en France (16 titres, 
58 599 168 exemplaires à Paris et 81 titres, 
89 840 844 exemplaires en province), diffusent 
des annonces ; 

— 75 entreprises d'affichage disposent de 1 mil- 
lion 300 000 m  ; 

— plus de 2 517 salles de cinéma, sur 4 599 exis- 
tantes, passent des films publicitaires à l'inten- 
tion de 4 001 000 spectateurs hebdomadaires ; 

— 250 éditeurs se consacrent à la publicité. Mais 
plusieurs centaines d'imprimeurs les secondent 
dans l'édition des documents publicitaires ; 

— 5 émetteurs de radio (Radio-Luxembourg, 
Europe n° 1, Radio-Andorre, Radio-Monte- 
Carlo, Sud-Radio), tous situés en dehors des 
frontières françaises, diffusent des messages 
publicitaires à l'intention de plus de 17 millions de 
postes récepteurs français. L'écoute de ces postes 
périphériques par rapport à l'écoute totale peut 
se chiffrer, selon différents sondages effectués 
par des organismes spécialisés, comme suit : 
Europe n° 1 22,1 % 
Radio-Luxembourg 24 - 
Radio-Monte-Carlo 4,04 - 
Radio-Andorre/Sud-Radio ..... 2 - 



le reste allant à la Radiodiffusion française et plus 
particulièrement à France-Inter : 27,7 %. 

Jusqu'en octobre 1968, la Radiodiffusion et la 
Télévision françaises n'acceptaient pas la publicité 
de marque : nous verrons (1) que la situation a 
évolué. Actuellement la Télévision diffuse, à l'usage 
de 10 313 000 postes récepteurs (au 1  janvier 1969) 
représentant 31 millions de téléspectateurs de plus 
de 15 ans, 8 minutes par jour d'émissions publici- 
taires décomposées en plusieurs « écrans » au cours 
desquelles sont présentés des « spots » de 15, 30, ou 
45 secondes. D'autre part, les émissions dites « col- 
lectives » assurent la propagande des produits inté- 
ressant l'économie nationale, et des émissions 
patronnées sont diffusées par des services publics 
(Loterie nationale, Caisses d'Epargne et de Pré- 
voyance...). Deux stations émettrices de télévision 
sont installées sur la périphérie : Télé-Luxembourg 
et Télé-Monte-Carlo ; leurs messages publicitaires 
ne touchent que les téléspectateurs résidant dans 
leurs zones de réception, ce qui représente une audio- vision restreinte. 

Les chiffres qui précèdent confirment l'impor- 
tance grandissante prise par la publicité dans l'éco- 
nomie française : reconnue comme un investisse- 
ment indispensable à la promotion des ventes, 
elle constitue également, par l'influence qu'elle 
exerce sur l'individu et la collectivité, un des 
phénomènes sociologiques les plus importants de 
notre temps. Il serait paradoxal de vouloir édifier une société de consommation sans admettre l'inter- 
vention de la publicité. 

(1) Voir p. 93. 
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