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LESCHEMI NS
DE LA PERSUASION
PUBLICIMI RE
Comment la publicité agit-elle ? Les publicitaires mesurent l'impact

de leurs campagnes, les chercheurs s'interrogemt sur les processus

psychologiques par lesquels elle atteint ses ffits.
Voici un point des recherches actuelles

sur le fonctionnement des communications persuasives.
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I a publicité est la forme la plus

I viiiute, la plus omniprésenté, de
I- la persuasion de masse. On la
rencontre dès le réveil, au matin, en
écoutant la radio, en lisant le journal,
en marchant dans la rue ; on la
retrouve dans les magazines profes-
sionnels ou grand public, à la télévi-
sion ou au cinéma enfin. En France, le
budget publicitaire d'une campagne
atteint désormais dix millions de
francs au minimum, pour une marque
grand public désireuse d'acquérir une
certaine visibilité.
Pourtant, paradoxalement, on ne sait
pas comment Ia publicité fonctionne,
par quel processus psychologique elle
atteint ses effets. Certes, chacun a son
idée et les théories ne manquent pas.
En revanche, l'analyse scientifique de
l'influence publicitaire ne débouche
pas sur une vision univoque et simple
de ce processus. Mais la quête d'un
mode unique est peut-être vaine et
l'on devrait parler des processus de
l'influence publicitaire, au pluriel, dif-
férents selon le type de situation. En
effet, ce que l'on peut attendre de la

publicité pour une banque très
connue est fort différent de ce que l'on
peut espérer pour une banque nou-
velle qui s'introduirait en France. De
même, le fonctionnement de la publi-
cité est identique pour une lessive qui
apporte un progrès tangible que pour
un nouveau parfum dont le nom et les
évocations imaginaires sont le moteur
de la curios.ité et de l'essai. Enfin, la
publicité n'a sûrement pas le même
effet selon que le produit est « impli-
quant », important pour le client ou
au contraire est très secondaire et peu
important. Cette multiplication des
situations n'oppose pas une fin de
non-recevoir à la question du méca-
nisme de l'influence publicitaire mais
en stipule les limites : si Ia réalité est

multiforme, toute théorie simple ne
sera que partielle.

LA PUBLICIÉ, UNE PRATIQUE
EMPIRIQUE
De même qu'il n'est pas nécessaire de
comprendre la physique pour faire du
vélo, la pratique de la publicité s'est
développée, en même temps qu'un

secteur économique florissant (les
agences de communication) de façon
empirique. Chacun constatait que des
campagnes publicitaires pouvaient
déclencher la ruée dans les magasins
ou contribuaient à créer à long terme
un halo d'exclusivité attaché au nom
d'une marque, dissuadant même
d'essayer d'autres marques, ayant
pourtant peut-être un produit compa-
rable.
Parallèlement, le milieu publicitaire a

suscité des mesures sur des variables
jugées « intermédiaires », censées être
des préalables - voire, pour certaines,
des conditions sine qua t'tln - à des
effets comportementaux. C'est pour-
quoi il n'est pas de campagne publici-
taire d'importance qui ne soit suivie
d'enquêtes quantitatives par sondage
où l'on mesure le taux de reconnais-
sance de la campagne, le taux de sou-
venir d'un ou plusieurs de ces
éléments, la notoriété de la marque et
du produit, Ia compréhension de
ceux-ci et de leur avantage présumé,
l'image ou les croyances relatives à

cette marque et enfin l'attitude des
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consommateurs à son égard, prédispo-
sition favorable ou défavorable.
Implicite derrière ces mesures se pro-
file une théorisation du cheminement
de l'influence publicitaire, chaque
mesure étant comparable à une
marche d'un escalier que la publicité
chercherait à nous faire gravir. Hélas,
toutes les campagnes mémorisées ne
sont pas des réussites, aussi ne peut-
on se contenter d'une telle théorisa-
tion. Ce qu'il faut comprendre, ce sont
les conditions qui produisent une atti-
tude favorable, un changement
d'image ou une modification des
intentions d'achat. Le souvenir du
message est-il nécessaire ou suffisant ?

Faut-il aimer une publicité pour
qu'elle soit efficace ? Les changements

d'attitude précèdent-ils l'essai ou n'en
sont-ils que la conséquence ? Autant
de questions que la mesure des
variables d'efficacité à la suite d'une
campagne laisse sans réponse. Ce
n'est que de l'examen de nombreuses
études d'efficacité que pourrait émer-
ger une théorisation, une modélisation
des effets, en fonction de certains
paramètres-types tels que Ie degré
d'implication des consommateurs,
l'ancienneté de Ia marque et du pro-
duit annoncé, du caractère tangible ou
non de l'avantage mis en avant.
Faute de cette réponse, on doit néces-
sairement travailler à partir du cumul
des études publiées, qu'elles soient
issues de la profession publicitaire ou
qu'elles émanent de la recherche aca-

Les publi(ités de Benetton ont touiours eu

pour objectif de susciter des émotions

sans parler du produit. Cette stratégie

a probablement un effet positif lorsque les messages

sous-tendent des valeurs humanistes,

mais montre ses limites lorsqu'elle exploite les thèmes

de la souffrance et de la maladie comme la campagne

récente sur le thème du virus HlV.

démique. Or de fait, depuis 1965, on
compte par centaines les expériences
menées sur les campus américains
pour évaluer l'efficacité de telle ou
telle pratique de la publicité ou pour
tester telle ou telle hypothèse quant au
mode de fonctionnement partiel de la
publicité. Cette recherche académique
est tout entière inscrite dans un para-
digme expérimental, où l'on contrôle
l'environnement pour être mieux à
même d'isoler des relations de cause à
effet. Elle s'est révélée très prolixe aux
Etats-Unis en produisant si ce n'est
une théorie, du moins un ensemble de
données, faits et expériences éclairant
telle ou telle partie du processus de la
persuasion publicitaire. Avec le recul
du temps, il est possible de dégager
les principaux enseignements de ces
études, assez méconnues en France. Le
but du présent afiicle est de faire un
point sur les enseignements actuels de
la recherche sur le fonctionnement de
la publicité et, plus généralement, des
communications persuasives ( I ).

LES RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES
À Ln pueLrcrrÉ
La publicité aime déclencher des réac-
tions. C'est un signe d'implication du
public dans le message. Mais quel est
le statut de ces émotions ressenties ?

Contribuent-elles à l'efficacité globale
ou ne sont-elles que le sous-produit
d'une forte valeur d'attention ? Le fait
de rire, de s'émouvoir, d'être irrité par
une publicité engendre-t-il un supplé-
ment d'attraction pour la marque ou
de répulsion (comme, semble-t-il,
Benetton en a fait récemment l'expé-
rience) ?

De même, est-il important qu'une
publicité plaise ? Chacun se souvient
des réactions hostiles à la platitude
des publicités de Iessives ou de
couches pour bébés. Cela n'a pourtant
pas nui aux ventes et à l'image des
marques. Les chercheurs ont long-
temps négligé ces jugements affectifs
portés sur la publicité et les émotions
ressenties durant l'exposition. Par
penchant ou tradition, la recherche
académique s'est focalisée sur les pro-
cessus exclusivement cognitifs du trai-
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La présence d'un panneau publicitaire sur un terrain de foot ne laisse pas un souvenir conscient chez le specta-

teur, mais crée de la familiarité. de la sympathie, avec la marque présentée.

consommateurs est forte (c'est le cas
des parfums). En ce cas, l'émotion res-
sentie et l'adhésion à la publicité sont
Ie signe d'une identité de valeurs et de
sensibilité entre la marque et la
consommatrice. C'est probablement ce
que vendent au fond les parfumeurs.
Dans tous les autres cas, ce sont les
facteurs cognitifs (perception et image
de la marque à travers la publicité)
qui pèsent de façon prédominante sur
l'attitude vis-à-vis de la marque et du
produit qu'elle présente.

TEMPREINTE DES MARQUES
DANS LA MÉMOIRE
Notre æil balaye des centaines de
pages de publicité sans y porter trop
d'attention. Que reste-t-il de ces
balayages visuels préattentifs, c'est-à-
dire avant que l'attention consciente
ne se focalise sur tel ou tel point de
champ visuel ? L un des débats les
plus anciens de la pratique des études
publicitaires concerne Ia manière de
mesurer l'efficacité d'un message.
Faut-il demander aux interviewés de
quelles publicités ils se souviennent,
ou leur montrer ces publicités en leur
demandant s'ils ont le sentiment de
les avoir déjà vues ? En d'autres
termes, doit-on mesurer le souvenir
conscient de la publicité ou la recon-
naissance de celle-ci ? Il apparaît que
pour des médias fugaces tels que la
radio, les interviewés sont dans l'inca-
pacité de citer spontanément et de
mémoire les spots qu'ils ont entendu
récemment. En revanche les mêmes
personnes sont promptes à reconnaître
les spots qu'ils ont entendus. Laccent
mis sur le souvenir conscient comme
préalable à l'efficacité publicitaire
s'inscrit dans une conception de la
publicité très scolaire où le consom-
mateur devrait d'abord faire la preuve
qu'il a « appris » le message pour en
être influencé. Or, nos rencontres avec
Ia publicité sont de plus en plus fur-
tives, incidentes, involontaires, esqui-
vées, zappées. Que reste-t-il des
panonceaux vantant le nom d'une
marque installés le long de la pelouse
du Parc des Princes. Les téléspecta-
teurs du tournoi des Cinq Nations les
ont bien vus mais les ont-ils regar-
dés ? Cette succession de contacts fur-
tifs effleurés ne laisse pas de souvenir
mémoriel conscient, en revanche elle
crée de la familiarité avec la marque,
de la sympathie et associe celle-ci à
une notion de dynamisme et de
modernité. C'est ainsi que fonctionne

tement de l'information publicitaire :

le consommateur n'est censé en ex-
traire que de la connaissance des
caractéristiques fortes de la marque,
ce qui produit ou non un intérêt pour
celle-ci. Les émotions certes existent
mais elles sont traitées comme des
sources de distraction pendant le
contact avec la publicité. Or on le
sait, la distraction abaisse les
défenses critiques, ce qui facilite la
persuasion. (C'est pourquoi incidem-
ment Rhône-Poulenc sponsorise
l'émission « Ushuaïa » : l'entreprise
chimique en a retiré une image écolo-
gique qu'aucune campagne de publi-
cité n'aurait pu lui fournir. Une
publicité aurait suscité des réactions
critiques et probablement accentué
les attitudes hostiles.)
Un retournement complet chez les
chercheurs s'est produit depuis la
prise de conscience que l'attitude vis-
à-vis d'une marque, mesurée après
exposition à sa publicité, était déter-
minée certes par l'idée que l'on se fait
via la publicité des performances fonc-
tionnelles ou symboliques de celle-ci,
mais aussi par les sentiments ressentis
à l'égard de sa publicité ou pendant la
publicité. En d'autres termes, l'atti-
tude vis-à-vis d'une marque, l'atti-
rance qu'elle exerce se nourrit certes
de ce qu'elle dit (le fond) et de ses
productions physiques (le produit),
mais aussi du comment elle le dit, de

ses productions symboliques (dis-
cours, etc.). Il existe une corrélation
significative entre l'attitude vis-à-vis
de la publicité et les jugements subsé-
quents portés à l'égard de la marque.
La forme publicitaire ne saurait être
tenue uniquement pour un lubrifiant,
un facilitateur de contact, mais pour
un lien direct entre le consommateur
et la marque.
Quel poids ces déterminants affectifs
de l'attirance de marque ont-ils par
rapport aux déterminants cognitifs
(l'image que l'on se fait des perfor-
mances de la marque) ? Faut-il en
déduire que la publicité peut se passer
de fond, de concept et n'être que
forme, codes, mise en scène et terri-
toire de signes ? Non. En réalité les
facteurs affectifs liés à la forme du
message publicitaire pèsent le plus
dans deux situations :

- lorsque le produit est utile et
l'implication des consommateurs très
faible (par exemple une publicité pour
des éponges). Le public n'alloue pas
d'énergie au traitement cognitif de la
publicité, il ne cherche pas à en ex-
traire un contenu pour fonder une
décision importante. Il se laissera
séduire par l'humour par exemple, ce
qui rejaillira sur la saillance de la
marque. Lessai du produit ne survien-
dra que plus tard ;

- lorsque le produit a une fonction
symbolique et que l'implication des
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largement le sponsoring d'émissions
télévisées. Quant au processus psy-
chologique sous-jacent, il s'apparente
au conditionnement classique : le sti-
mulus-marque est présenté en conti-
gulté avec un stimulus chargé en
émotions positives (telle émission de
télévision ou tel événement sportif
interne). II ne faut certes pas exagérer
la portée et I'efficacité du sponsoring :

c'est un levier remarquable de noto-
riété et sympathie. Mais, à une époque
où les consommateurs demandent du
contenu aux marques, il ne suffit plus
d'être simplement connu et sympa-
thique. La publicité est donc néces-
saire pour donner à la marque ses
attributs et son contenu différencia-
teur. A l'inverse, un grand nom tel
celui d'une banque, déjà connu de
tous et dont la publicité est elle-même
connue peut trouver dans cette
myriade de contacts furtifs des leviers
de redynamisation de son image.

FORCES ET LIMITES
DES MESSAGES SUBLIMINAUX
Dans ce domaine de recherches, la
théorie de la persuasion subliminale a
franchi les portes du laboratoire porr
se diffuser dans le grand public.
Vedettarisée par des livres-chocs tels
que La Persuasion clandestine du journa-
liste Vance Packard (2),la publicité
subliminale a fait couler beaucoup
d'encre. Est-il donc possible
d'influencer des consommateurs en
leur projetant des publicités à une
vitesse subliminale, c'est-à-dire si
rapide qu'ils ne peuvent avoir
conscience de les avoir vues et, a for-
tiori, de s'en souvenir ?

Depuis 1980, on a vu réapparaître ici
et là, dans des revues scientifiques
sérieuses, les comptes-rendus d'expé-
riences nouvelles sur la communica-
tion subliminale. Lexpérience typique
consiste à projeter des « messages » à
vitesse subliminale plusieurs fois de
suite. Les messages sont généralement
constitués de visages inconnus ou de
mots étrangers, n'ayant donc pas de
sens préétabli dans la population, ou
encore des noms de marques incon-
nues. On constate en général que,
alors même que les interviewés de
l'expérience disent n'avoir jamais vu
ce visage, ce mot ou ce nom de
marque, ils le trouvent d'autant plus
sympathique qu'ils y ont été exposés
de nombreuses fois. Ces expériences
démontrent donc que l'approche sub-
liminale n'est pas la panacée de la
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manipulation des masses mais qu'elle
produit un effet affectif sur des stimuli
nouveaux, vierges, n'ayant pas déjà
une signification pour le public. Pas
question donc d'amener ainsi un fana-
tique d'Orangina à boire un Cola s'il
n'aime pas ce second. Par ailleurs, ces
effets affectifs sont faibles. Ils sont
certes « significatifs » dans un
contexte expérimental où toutes les
autres variables sont contrôlées. On
peut penser que leur apport serait
faible dans la vie réelle comparative-
ment à ce que peut apporter la répéti-

A une époque où
les consommateurs

demandent
du contenu aux

marques, notoriété
et sympathie

ne suffisent plus.

tion visible et consciente de messages
publicitaires riches en connotation ou
en informations.
Si le subliminal est de peu d'utilité
pratique, en revanche sur le plan théo-
rique il rappelle qu'une partie du
message est extraite par le lecteur ou
le spectateur à un niveau préconscient.
On sait peu de choses encore sur ces
phénomènes courants en publicité,
(( d'apprentissage fortuit ».

Les consommateurs abordent-ils la
publicité différemment selon qu'ils
sont ou non impliqués dans le sujet
ou la catégorie de produit ? Si chacun
pressentait confusément que la
réponse est affirmative, on doit à deux
psychologues américains d'avoir lar-
gement contribué à la compréhension
des processus mêmes de traitement de
l'information publicitaire. Selon Petty
et Cacioppo (3), on doit distinguer
deux processus-types. Dans le pre-
mier, appelé « traitement central », le
consommateur impliqué aborde la
communication de façon critique et
soumet le message à un examen sur le
fond. Dans ce traitement c'est moins
ce que le message dit que ce que le
sujet pense qui est déterminant.
Le second mode de traitement de la

publicité est dit « périphérique ». Le
consommateur peu impliqué, peu
motivé, se base sur des heuristiques
pour se faire une opinion, c'est-à-dire
des signes extérieurs encourageant
l'acceptation ou le rejet de la commu-
nication et de ses conclusions. Ces
signes peuvent être ainsi la source
(qui parle ? est-ce quelqu'un de
connu ? quelqu'un de crédible sur ce

sujet ?) ou le nombre des arguments
(plutôt que leur contenu intrinsèque)
ou le nombre de croyants, etc. Grâce à

ces indices superficiels, le spectateur
se forme une opinion sans investir
trop de temps et d'énergie. Néanmoins
ici, à la différence du traitement cen-
tral, les opinions formées ne sont pas
durables.
De nombreuses expérimentations ont
été menées afin de tester cette concep-
tualisation des traitements de la publi-
cité. On constate bien que l'effet de
source opère surtout sur les non-
impliqués, que les impliqués évaluent
les messages en examinant la qualité
des arguments alors que le nombre
d'arguments suffit à convaincre les
moins impliqués.
Lintérêt de ce modèle est de rappeler
que pour maintes publicités, le
consommateur est bien en situation
d'implication faible. Cela commande
l'adoption d'un style créatif et Ie choix
de médias en rapport avec les limites à

la capacité ou volonté de traitement de
l'information associées à la non-impli-
cation. D'une façon générale les pre-
mières conceptualisations de la
publicité avaient pêché par excès en
présumant un consommateur-specta-
teur actif et critique. En général c'est
l'inverse. Le challenge de la publicité
moderne est moins de convaincre de
la différence que de vaincre l'indiffé-
rence. Les critiques de la publicité et
les chantres de la manipulation des
masses tombaient dans le même
excès : ils méconnaissaient l'effet
dévastateur de'la désimplication et Ia
fonction d'écran qu'elle joue face aux
milliers de messages rencontrés plus
ou moins incidemment. I
NOTES
(l) Pour une description plus approfondie de
ces travaux accompagnée d'une bibliographie
conséquente, voir J.N. Kapferer, Les Chemins de
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cll4 Dunod, 1985.
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