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C’est quoi un 
visuel ? 





Les formes

On ne présente la célèbre marque de fast food et ses 
produits iconiques.

Frites, burger, sundae, McDonald ré-utilise à l’infini la 
forme de ses produits quel que soit le message qu’elle 
veut transmettre : être le meilleur partenaire pour 
manger sur le pouce lors d’un déménagement, 
souligner l’ouverture tardive des enseignes… tous les 
moyens sont bons pour mettre en valeur ses produits !

L’exemple de McDonald



Le message renvoyé par les publicités Budweiser, qui 
s’adressent principalement à une cible masculine 
portée sur le sport, est assez simple et repose sur des 
leviers d’engagement suivants : 

● Mise en avant du facteur de cohésion sociale. 
Même si la bière n’est pas directement liée au 
besoin d’appartenance sociale , les images 
renforcent l’association entre la bière, les 
ami(e)s et la fête. 

● Dominance de rouge, qui est une couleur 
chaude, activante et énergisante. Elle 
symbolise la passion, mais aussi la 
transgression. Le rouge porté sur soi est 
synonyme de “leader” mais également de 
“séduction - désir”

L’exemple de Budweiser

Les couleurs



Une campagne web (réseaux sociaux) particulièrement engageante car elle vient 
activer notre circuit de récompense : 

● Un “call to action” directement adressé au “consommateur” qui offre un 
choix - la publicité est immersive car elle est interactive. Notre circuit de 
récompense est activé par la création d’un effet de curiosité

● Une mise en contexte directement associée à l’univers populaire autour de 
Matrix et le fameux choix entre les deux pilules (la bleue permet de rester 
dans la matrice, la rouge permet de rentrer en rébellion et de rejoindre la 
résistance) 

● Le choix des couleurs est loin d’être anodin du fait des représentations 
portées par les deux couleurs : 

○ Rouge :  Passion, colère, transgression
○ Bleu : Stabilité, harmonie, confiance, autorité 

● Derrière la symbolique, il se cache également une référence politique 
évidente de la part des soeurs Wachowski.

L’exemple de Matrix

Les couleurs

https://thechoiceisyours.whatisthematrix.com/fr/


L’exemple de HandsAway

Être une femme en 2021 et ne jamais avoir été 
victime de harcèlement de rue relève du 
miracle. Face à ce constat, et en soutien pour 
les victimes, l’association HandsAway lance une 
campagne provocatrice :
- Des photos zoomées ou cadrées de manière 

à mettre en avant des parties du corps 
féminin, sur lesquels les yeux des hommes se 
posent, pour soutenir le fait que les femmes 
peuvent porter ce qu’elles veulent et qu’une 
mini-jupe, un pantalon skinny ou encore du 
rouge à lèvres ne sont pas des éléments qui 
justifient le harcèlement de rue

- Une baseline impactante, positionnée 
typiquement où l’oeil peut être attiré : “Ceci 
n’est pas un consentement.”

L’iconographie



L’iconographie

L’exemple de Pink Ribbon

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 
Afin de sensibiliser la cible à la détection précoce, Pink 
Ribbon lance une campagne détonnante :
- L’utilisation de monuments historiques tournés à 

90° pour rappeler la silhouette d’une poitrine. 
- Une baseline forte “Le cancer du sein nous affecte 

toutes”, pour souligner que quel que soit le pays, la 
langue, ou même la forme de sa poitrine, toutes les 
femmes sont touchées.



L’exemple de Jeep

Afin de mettre l’emphase sur ses équipements 
sécurisants pour les aventures en famille, Jeep utilise les 
contes pour enfants, une symbolique qui parle à tous (en 
plus de la cible spécifique pour cette publicité : les 
familles) autour des contes. La campagne triptyque est 
composée de simples dessins d’enfants dépeignant 
Blanche-Neige, Pinocchio et le petit Chaperon Rouge. Au 
milieu, le “méchant” de chaque compte est enfermé dans 
une cage, laissant le champ libre aux protagonistes. La 
baseline vient souligner le visuel par un simple : “Plus de 
danger sur la route”.

L’iconographie



L’exemple de Bose
En 2019, Bose sort un casque qui a 
assez d’autonomie pour faire le tour 
du monde en avion.
Quoi de mieux pour promouvoir cette 
prouesse, que d’utiliser les 3 lettres 
caractéristiques des aéroports, dans 
ses typographies linéales 
reconnaissables entre mille, pour 
composer des mots décrivant chaque 
style de musique ?

L’exemple de Pivot
La boutique Pivot encourage sa cible à 
“s’affirmer par la mode” (Make a 
fashion statement) et le relaie bien 
grâce à des illustrations en aquarelle 
dans lesquelles les habits sont 
remplacés par une phrase 
interpellante. Écrite en typo 
manuscrite, elle s’inscrit parfaitement 
dans l’illustration globale.

Ci-contre, le designer 
joue avec les couleurs 
pour avoir une double 
lecture du message.

La typographie



02

Système quoi ? 



Système quoi ?

Daniel Kahnemann et Richard H. Thaler, prix nobel d’
économie, ont révélé que notre cerveau était structuré 
autour de deux grands “pôles”, qui déterminent comment 
on perçoit le monde, et comment cela influe sur nos 
comportements.

Système 2
Lent, réfléchi 
et paresseux… 

Système 1
Rapide, intuitif 
et émotionnel 



S’il y a plusieurs façons d’atteindre un 
même but, alors les gens finiront par suivre 
la moins fatigante. 

Dans l’économie (au sens physique) de l’action, il 
y a trois dimensions essentielles :

La loi du moindre effort

La paresse est dans notre nature 

L’effort est un coût

L’acquisition des compétences repose 
sur la balance des coûts et des profits



Contexte : Dans la cantine d’une université britannique, 
pendant des années, les gens payaient pour le thé ou le 
café qu’ils consommaient en déposant l’argent dans 
une boîte (le montant était libre, et le système reposait 
sur l’honnêteté des gens et les prix suggérés). 

Durant 10 semaines, une image a été positionnée près 
de la boîte : soit des fleurs, soit des regards.

Résultat : Les montants sont en moyenne 3X plus 
importants lorsque des images de regard sont 
positionnés plutôt que les fleurs. 

Conclusion : La symbolique du “regard”, le fait d’être 
observé, pousse les consommateurs à déposer plus 
dans la boîte…  

La publicité visuelle 
ne vous influence pas 
? On prend les paris… 



L’excès de confiance

L’effet de gelL’aversion à la 
dépossession 

Le biais d’ancrage 

On en dénombre plus 
de 180 aujourd’hui… 

Quelques exemples 
de biais cognitifs
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Captologie et 
modèle hook 



La captologie est l'étude de l'informatique et des technologies 
numériques comme outil d'influence / de persuasion des individus. 

La captologie

Comment ?
● En s’appuyant sur les 

mécaniques “primaires” de 
notre cerveau (Daniel 
Kahnemann - Système 1 et 
système 2) 

● En s’appuyant sur les biais 
cognitifs 

● En activant notre système 
de récompenses 

● Design de l’interface (attirance pour 
les couleurs, les formes)

● Les notifications de rappel

● Stimulation de notre circuit de 
récompense (like, etc.) pour favoriser 
l’engagement (plus on diffuse, plus 
on est reconnu)

● Ciblage comportementale pour 
ajustement des fils d’actualité

● Création d’une dépendance 

● Incitation à ne pas quitter le jeu ou le 
réseau social (scroll, “swipe”, 
mécanique du “mystère” - ce qu’il y a 
après sera mieux)

● Incitation à visionner par exploitation 
de l’inertie (séries qui s’enchaînent 
automatiquement, etc.) 

On voit bien que les mécaniques 

relatives à l’attention sont au coeur 

des nouvelles technologies… 

pourquoi ces mécaniques 

devraient-elles être absentes du 

monde de la formation ? 

Résultats Conclusion



En matière d’expérience utilisateur,  “simplicité vaut supériorité” 

En 1998 - Yahoo (ex-bing)

En 2009 - Twitter

En 1998 - Google
B.J Fogg : 
Temps pour agir
Argent 
Effort physique
Effort psychique
Contrôle social 
Routine 



Le rôle des couleurs

Un peu caricatural… peut-être, mais pas faux ! 



On veut des preuves ! 

Les couleurs ont un impact très fort sur notre système cognitif. 

Quelques exemples : 
● Etude Hewlett Packard sur un sondage édité en différentes couleurs (bleu, noir, 

vert, rouge) où il fallait indiquer son degré d’accord sur des déclarations : 
○ La couleur rouge génère des réponses trois fois plus extrêmes (29%) que 

le questionnaire noir (10%)
○ Plus de la moitié des répondants interrogés sur les questionnaires de 

couleur verte (53%) étaient d’accord avec les phrases présentées (vs. 
36% sur les questionnaires de couleur noire)

○ Etc.  
● Le cas Google pour déterminer la meilleure couleur pour inciter les personnes à 

cliquer… Résultat : des bénéfices augmentés de 200 millions de dollars en 2013… 
Bing a copié la démarche, +80 millions de dollars !!!

LA PETITE 
ASTUCE FORMATION

La couleur, en présentiel ou en distanciel, améliore 
l’apprentissage de 55 à 78% en fonction des “apprenants” 
et augmente la compréhension de 73% ! 



04 Le digital 
learning
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