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Préface 

Cette méthode a été éditée pour la première fois aux 
U.S.A. : elle ne fut vendue qu'à quelques milliers 
d'exemplaires. Mais, depuis sa parution, des gens viennent 
me voir régulièrement pour me dire qu'ils ont gagné des 
millions de dollars grâce à elle. 

Ceci est étonnant en soi, mais plus remarquable encore 
quand j'y repense, aucune de ces personnes n'était rédacteur 
publicitaire. Voici une méthode dont le titre est 
Breakthrough Advertising... et pourtant des tas de gens qui 
n'ont rien à voir avec la publicité l'ont utilisé pour 
gagner plus d'argent que dans leurs rêves les plus fous. 

Comment y sont-ils arrivés ? Comment un éditeur, un 
financier, un manufacturier d'articles de fantaisie ont-ils 
pu gagner autant d'argent grâce à une méthode consacrée à la 
façon d'agencer des phrases ? (Le financier m'a avoué qu'un 
an après l'avoir lue, son actif était passé de 100.000 $ à 
10 millions de $). 

Les phrases contenues dans les pages qui suivent ont-elles 
vraiment un tel pouvoir ? Peuvent-elles changer la destinée 
aussi complètement ? Sont-elles plus universellement 
adaptables que je ne le croyais au début... et ne sont-elles 
plus sur "comment" faire de la publicité pour un produit, 
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mais bien sur la façon de conquérir de nouveaux marchés dans 
tous les domaines ? Ainsi, quand on me demanda de rééditer 
ce texte, j'ai dû l'étudier avec le recul du temps pour 
savoir ce que ma méthode contenait vraiment, et quel était 
son véritable impact sur les gens. 

Je découvris alors son secret. Je profite de cette préface 
pour admettre qu'à ma grande honte, j'avais cru pendant 
toutes ces années avoir écrit un livre sur la publicité, 
alors qu'en réalité ces pages concernent un thème beaucoup 
plus vaste : 

Il existe une méthode pour ouvrir infailliblement un 
nouveau marché à un nouveau ou un ancien produit. Elle 
suppose un certain nombre d'étapes clairement définies que 
ce livre vous enseignera. 

Comme vous le savez sans doute, peu importe le titre 
officiel que nous donnons au domaine dans lequel nous 
travaillons, nous avons tous la même profession. Nous créons 
ou exploitons des marchés pour nos produits. Quand un marché 
se développe, nous créons un produit pour le satisfaire. 
Lorsque le marché s'étend, il en va de même de notre part. 
Lorsqu'il atteint un plafond, nos courbes de vente 
commencent à accuser leurs premières baisses. C'est à ce 
moment précis, en réussissant à créer un nouveau marché, que 
nous réalisons le rêve faustien et faisons boire ce produit 
à la célèbre «fontaine de Jouvence». 

Nous cherchons tous avant tout à ouvrir et à conquérir de 
nouveaux marchés pour nos produits. Toutes les autres 
activités de notre entreprise - la production, la 
distribution, le service, le financement et tout le reste -
ne sont qu'accessoires lorsque comparées à ce processus 
essentiel. 

En bref, nous sommes des «créateurs de marchés». Nous 
pressentons tour à tour chacun des nouveaux marchés. Nous 
testons et évaluons son envergure, soupesons sa véritable 
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force financière potentielle et réunissons enfin les gens, 
les capitaux et les ambitions nécessaires à la réalisation 
de notre but ultime : notre propre produit. 

La plupart du temps, le marché existe avant notre produit 
et nous ne faisons qu'endiguer sa puissance du moment. Mais, 
à une époque de changements continuels, nous pouvons 
contribuer à lui donner sa première forme financièrement 
viable. Nous pouvons pressentir que les gens désirent des 
ordinateurs tant à la maison qu'au travail ou ont envie de 
se balader en musique ... ou de passer trois heures dans une 
salle de cinéma à l'air conditionné pour voyager dans une 
galaxie lointaine, affrontant le mal et la tyrannie, une 
épée aux rayons laser à la main. 

La création d'un marché ne se résume donc pas, comme je le 
croyais au moment d'écrire ce livre, à la rédaction d'une 
publicité. Il s'agit également de créer un produit et de le 
rendre accessible aux gens chez qui on a fait naître un 
désir d'achat plus fort que la somme d'argent équivalente. 

De prime abord, le présent volume semble s'attacher aux 
phrases qui rendent ce produit attrayant sur le marché. Mais 
on comprend sa véritable signification en l'interprétant 
comme un facteur d'anticipation et d'intensification de 
marché. En d'autres mots, son message vous apprendra à 
découvrir votre marché «de rêve» et à l'orienter vers une 
frénésie de consommation d'envergure nationale. 

J'ai, de plus, fait une découverte importante en révisant 
cette méthode depuis sa première édition. Les exemples 
utilisés ont un peu vieilli, mais les principes qu'ils 
illustrent demeurent toujours pertinents. Si je l'écrivais 
aujourd'hui, mes exemples porteraient davantage sur le 
féminisme, l'environnement, la santé et la forme physique -
et même la révolution sexuelle. Ils seraient encore plus 
ouverts et plus francs qu'il n'était possible à cette époque. 

Ceci étant dit, cette méthode ne se veut pas une révision 
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des pratiques publicitaires actuelles, il concerne plutôt la 
façon de créer de toutes pièces les publicités à succès de 
demain. Elle montre comment éviter de copier ou d'imiter la 
publicité de tout autre produit. Les exemples d'aujourd'hui 
sont aussi dépassés que les exemples d'il y a vingt ans. Ce 
livre est tourné vers l'avenir et les règles fondamentales 
pour faire fortune en réorientant un peu cet avenir. 

Les gens ne changent pas; seule l'orientation de leurs 
désirs peut changer. On ne peut pas leur faire désirer 
n'importe quoi et il n'est d'ailleurs pas nécessaire de le 
faire. Il s'agit simplement de canaliser leurs désirs vers 
les produits appropriés qui les satisferont. 

Il faut dix... quinze... vingt-cinq... cinquante et même 
cent-cinquante millions d'individus pour créer un vaste 
marché pour vos produits. Mais il suffit d'une feuille de 
papier ou sa diffusion par une équipe de représentants pour 
amener ces gens à votre magasin, à votre catalogue ou à vos 
grossistes. 

A ce chapitre, rien n'a changé depuis la rédaction de ce 
texte, ni ne changera jamais. 

Renseignez-vous auprès de Rodale Press, qui a vendu plus 
de vingt millions d'exemplaires d'un seul livre, The 
Practical Encyclopedia of Natural Healing. 

Renseignez-vous auprès de Boardroom Reports, Inc., qui a 
commencé avec un capital de 3.500 $ et dont le chiffre 
d'affaires atteindra plus de 25 millions de $ l'an prochain 
grâce, en partie, à un peu d'aide de ma part.... 

Renseignez-vous auprès des dix-sept entreprises que j'ai 
aidées à démarrer... (Une participation de vingt-cinq 
pourcent dans une seule d'entre elles s'est vendue pour près 
d'un million de $ en une journée.) 

Ces principes fonctionnent. Ils découvrent, construisent, 
intensifient et revitalisent des marchés. Ils remplissent la 
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fonction vitale de vous fournir les clients pour les 
produits que vous désirez ou devez vendre. 

C'est tout ce dont vous avez besoin n'est-ce pas ? Des 
clients. Cette méthode recèle donc une mine de clients pour 
vos produits. 

Il ne contient rien d'autre. Seulement des clients, par 
millions. 

Si vous êtes d'accord avec moi, pourquoi ne pas m'écrire 
et me le dire ? Plusieurs millionnaires et 
multi-millionnaires me doivent leur succès et j'aimerais que 
VOUS soyez le prochain. 

Je compte sur vous. 

Gène Schwartz 
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La Méthode Schwartz 

Comment rédiger des publicités 
qui rompent avec la tradition et 
pulvérisent les records de vente 

Une créativité sur mesure en suivant une régie facile 
Si vous vous attendez à un traité savant sur la publicité, 

inutile de poursuivre votre lecture. Je suis un rédacteur de 
publicités qui gagne sa vie en obtenant de bons résultats, 
mesurés en dollars de profit, grâce à un texte imprimé. 

Mon revenu et mon niveau de vie dépendent directement de 
mon aptitude à vendre. Je ne dispose d'aucun représentant 
pour m'aider; je n'ai pas de points de vente, pas de rabais, 
pas d'aimables vendeurs pour vendre mes produits. 

Je vends ou ne vends pas en fonction d'un seul outil, mes 
publicités. J'ai donc beaucoup réfléchi et expérimenté à ce 
sujet. Comme j'ai la chance de posséder depuis 17 ans, ma 
propre maison de vente par correspondance, j'ai eu plus de 
liberté que la plupart des rédacteurs pour vérifier la 
pertinence et l'efficacité de mes idées. 
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A l'instar de nombreux rédacteurs publicitaires, je crois 
que la vente par correspondance est la meilleure école de 
rédaction du monde. Pour des raisons que nous évoquerons 
plus tard, la vente par correspondance permet d'apprendre 
des techniques et des approches publicitaires qu'on ne 
rencontre dans aucune autre branche de la vente, en 
particulier la publicité des nouveaux produits et des 
nouvelles tendances. 

Certaines de ces techniques n'ont l'objet d'aucun autre 
livre ou article sur le sujet (je pense les avoir presque 
tous lus). J'ai expliqué ces techniques en détails dans 
l'espoir qu'elles soient aussi profitables aux autres 
rédacteurs qu'elles l'ont été pour moi. 

Peuvent-elles être utilisées par un rédacteur qui ne 
travaille pas dans la publicité par correspondance ? 
Assurément. J. K. Lasker a déjà déclaré que la vente par 
correspondance forme le rédacteur, mais que ce dernier 
obtient ses véritables succès quand il applique ses 
techniques de vente par correspondance à la publicité en 
général. Je pense que B.B.D.& O., Ted Bâtes, Ogilvy, Young 
et Rubicam et une douzaine d'autres agences en témoignent 
tous les jours. 

J'ai donc écrit cette méthode, non seulement du point de 
vue de la vente par correspondance, mais plutôt dans une 
perspective universelle de rédaction publicitaire. Comment 
formuler un titre (une «accroche») et rédiger un texte 
publicitaire, de façon à ouvrir un tout nouveau marché pour 
son produit; une publicité qui rendra un nouveau produit 
immédiatement rentable; qui réorientera le marché d'un vieux 
produit; qui fournira de nouvelles armes à un produit 
malmené par la concurrence, non seulement pour le protéger 
de ses imitateurs, mais aussi pour récupérer leurs clients. 

On ne peut atteindre ces buts en suivant une formule déjà 
utilisée, peu importe le succès qu'elle a connu. Il faut 
faire preuve de créativité, trouver une accroche neuve, une 
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nouvelle approche du marché et littéralement, faire une 
percée dans le monde de la publicité. 

Cette méthode se veut donc un guide pratique qui contient 
des règles pratiques qui développent et exploitent la 
créativité et qui sont conçues de façon à produire des 
résultats dès la première campagne publicitaire. Pour en 
tirer parti, il s'agit d'abord d'apprendre les règles de 
base suivantes. 

Règles de base pour les rédacteurs publicitaires 
Rédiger des publicités se compare à jouer à la bourse ou à 

être un physicien nucléaire. 

Fondamentalement, ces trois professions, la rédaction 
publicitaire, la spéculation financière et la science, sont 
identiques. Les mêmes éléments contribuent à leur succès. En 
les comprenant bien, vous arriverez du jour au lendemain, à 
doubler votre efficacité en tant que rédacteur. 

Considérons ces quelques faits : 

Toutes trois concernent d'immenses forces de la nature, 
des forces herculéennes dont la puissance dépasse les hommes 
qui les utilisent. En science, il s'agit des énergies 
fondamentales de l'univers. La spéculation financière joue 
avec les courants d'un marché de milliards de dollars. En 
rédaction, ce sont les espoirs, les désirs et les craintes 
de millions et de millions de gens partout dans le monde. 

Exploiter d'immenses forces 

Les hommes qui se servent ces forces ne les ont pas 
créées; ils ne peuvent ni les déclencher ni les arrêter; ni 
les diminuer ni les augmenter. Mais ils peuvent les 
exploiter i Les hommes de science n'ont pas créé l'énergie 
solaire, mais ils peuvent concentrer cette énergie dans 
l'explosion d'une bombe nucléaire. 
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Le spéculateur n'a pas créé la croissance de l'industrie 
de l'électronique après la guerre, mais il peut profiter de 
ce développement pour multiplier son capital par cinquante. 
Le rédacteur publicitaire n'a pas créé le désir de millions 
de femmes de perdre du poids, mais il peut orienter ce désir 
vers un produit en particulier et gagner des millions de 
dollars. 

Voilà donc le but à atteindre : utiliser ces immenses 
forces naturelles à son profit. Mais comment y arrive-t-on ? 

Ces forces ne sont pas toutes identiques. Chacune est 
unique et possède son propre fonctionnement. La même 
formule, soigneusement mise au point pour produire l'énergie 
atomique, ne résout en rien le problème de la propulsion de 
fusées. Le même modèle d'investissement qui, en repérant la 
croissance de l'industrie de l'électronique, fait une 
fortune, peut causer sa perte dans l'uranium. L'axe 
publicitaire qui développe un marché pour l'industrie de la 
perte de poids, s'effondre complètement quand on l'applique 
aux aliments naturels, même si elle s'adresse à la même 
clientèle cible. 

Pourquoi ? Parce qu'aucune formule ne fonctionne deux 
fois. Chacune représente la solution écrite à un problème 
particulier du passé. Si l'on change une seule donnée du 
problème, une nouvelle formule s'impose. C'est pourquoi la 
mémorisation de formules ne fait pas un homme de science, 
l'étude des courbes du marché ne fait pas le génie financier 
et la réécriture de la publicité de quelqu'un d'autre ne 
produit pas un bon rédacteur publicitaire. 

Qu'est-ce qui fonctionne alors ? L'innovation, bien sûr. 
Une innovation continuelle; de nouvelles idées et de 
nouvelles solutions, issues, non pas de la mémoire, mais de 
1'analyse. 

Dans un domaine où les règles du jeu changent constamment, 
où les forces qui déterminent le résultat sont toujours en 
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mouvement, où de nouveaux problèmes surgissent tous les 
jours, les règles, les formules et les principes ne 
conviennent pas. Ils sont trop rigides et trop attachés au 
passé. Il faut les remplacer par la seule méthode capable 
d'appréhender 1'éternellement nouveau ; l'analyse. 

Qu'est-ce que l'analyse ? C'est une série de mesures, de 
repères et de questions qui indiquent la direction que prend 
une force particulière, pour vous permettre d'y arriver le 
premier. C'est une série de suppositions approximatives 
basées sur les succès passés et qui permettent d'approfondir 
un problème et d'en comprendre le mécanisme. L'analyse est 
l'art de poser les bonnes questions et de laisser le 
problème dicter la solution appropriée. C'est la technique 
de la percée. On peut l'apprendre aussi facilement que la 
grammaire, les mathématiques ou l'orthographe. 

La première partie de cette méthode est consacrée à 
l'analyse appliquée à la profession de rédacteur 
publicitaire et repose sur l'idée de base suivante : 

Chaque nouveau marché, chaque nouveau produit, 
chaque nouvelle publicité est un problème uni-
que qui n'a jamais existé ailleurs au monde. 
Les succès publicitaires du passé, même très 
brillants, ne fournissent aucun indice pour ré-
soudre le nouveau problème. Ils procurent tout 
au plus un tremplin, des questions clé et des 
solutions approximatives pour vous mettre sur 
la bonne voie. La bonne solution, le titre ap-
proprié, la publicité parfaite font partie du 
problème et n'ont encore jamais été écrits. On 
ne peut les produire machinalement, en imitant 
ou en modifiant. Mais on peut les faire surgir 
automatiquement, en posant les bonnes questions. 

Voici à mon avis, quelques-unes de ces questions... 
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certains de ces points de repère. Ils occupent la première 
partie de cette méthode. Vous devez vous les poser et y 
répond avant de vous asseoir à votre ordinateur. Elles 
concernent la première partie de la publicité : son titre -
son "accroche", si vous préférez -, les premiers mots qui 
captent l'attention de votre client potentiel. 

Le reste de la publicité, le texte et les techniques qui 
conduisent votre client potentiel de l'assentiment au désir, 
de l'identification à la conviction de vouloir posséder 
votre produit font l'objet de la deuxième partie. 

L'une ne peut fonctionner sans l'autre. Toutes deux sont 
essentielles. Ensemble, elles vous obtiendront une 
vice-présidence, si vous recherchez la sécurité ou un 
million de dollars si vous aimez prendre des risques. 

Les voici. Bonne chance et bonne chasse ! 
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Première partie 

La stratégie de base 
de la persuasion 

Comment écrire une accroche, 
un titre à succès 

auquel personne n'a encore pensé 
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Chapitre 1 

Le désir de masse : 
la force qui fait tourner la publicité 

et comment la diriger 
vers votre produit 

Attaquons-nous immédiatement au fond du problème. La 
puissance, la force et le désir irrésistible de posséder qui 
font tourner la publicité, viennent du marché lui-même et 
non du texte. Un texte publicitaire ne peut à lui seul faire 
désirer un produit. Il ne peut que s'approprier les espoirs, 
les rêves, les craintes et les désirs qui existent déjà chez 
des millions de gens et orienter ces désirs rassemblés vers 
un produit particulier. C'est là le rôle du rédacteur 
publicitaire : il ne s'agit pas de créer le désir de masse, 
mais plutôt de l'endiguer et de le diriger. 

Dans le marché actuel, il serait impossible à un seul 
annonceur d'investir les sommes nécessaires pour créer un 
désir de masse. Il ne peut que l'exploiter. Mais, s'il va à 
contre-courant, c'est sa fin. L'industrie de l'automobile en 
a donné maints exemples. En 1948, dans le but d'illustrer 
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1 - Qu'est-ce que le désir de masse - et comment prend-il naissance ? 

son niveau de vie de plus en plus élevé, le public américain 
voulut des voitures plus longues, plus basses et plus 
larges. La compagnie Chrysler décida d'ignorer le courant et 
créa une belle voiture fonctionnelle qui offrait plus 
d'espace à l'intérieur mais était courte et trapue. Une 
campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars fut 
mise au point par l'une des meilleures agences de publicité 
des Etats-Unis. 

Malheureusement, comme elle allait à 1'encontre des désirs 
du public, les résultats furent catastrophiques. En 1954, 
toutes les voitures étaient longues et la plupart des 
automobilistes les comparaient en termes de puissance. Un 
vaste public suivait cette mode. 

Le modèle Twin-T Hudson Hornet, la Cadillac à double tuyau 
d'échappement et la Chrysler 300 exploitèrent tous cette 
tendance qui se traduisit en millions de dollars de ventes 
additionnelles. La compagnie Ford décida de jouer la carte 
de la sécurité. Encore une fois, sa campagne publicitaire se 
heurta à l'indifférence généralisée et n'obtint que de 
piètres résultats. 

L'année suivante, Ford produisit et lança les moteurs les 
plus puissants de son histoire. Mais c'est l'Edsel qui en 
fournit la preuve la plus concluante. C'était une excellente 
voiture appuyée par une vaste campagne publicitaire, mais 
qui échoua en voulant lutter contre la demande pour une 
voiture compacte, simple, peu coûteuse et d'usage 
économique. Au risque de me répéter, je réaffirme que le 
désir de masse doit déjà exister; on ne peut ni le créer ni 
le combattre. Mais on peut (et doit) le guider, l'endiguer 
et le concentrer vers son propre produit. 

Qu'est-ce que le désir de masse - et comment prend-il 
naissance ? 

La définition du désir de masse est fort simple. Il s'agit 
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1 - Qu'est-ce que le désir de masse - et comment prend-il naissance ? 

de l'expression publique d'un désir secret. La publicité est 
une affaire de statistiques, c'est-à-dire de pourcentages de 
population. Elles s'adressent à des individus et pourtant, 
leur succès dépend de la réaction de milliers et même de 
millions de ces individus; - réaction qui leur fait 
suffisamment désirer le produit pour en payer le prix 
demandé. 

Avant que tous ces individus participent à cette réaction 
de consommation, ils doivent d'abord partager le désir sur 
lequel se fonde la campagne publicitaire en question. Dans 
son for intérieur, chacun désire la même chose. 
Publiquement, ils sont assez nombreux pour compenser les 
coûts de publicité, de fabrication et de vente, tout en 
générant un profit. C'est au moment où un désir personnel 
est partagé par un nombre statistiquement significatif 
d'individus, c'est-à-dire assez important pour générer un 
profit de vente, qu'un marché apparaît. 

Ce marché peut être le désir de quelques milliers de 
personnes de posséder des antiquités de qualité ou celui de 
millions d'autres de perdre du poids. Mais ce marché existe 
et doit être satisfait. Il s'agit simplement de l'orienter 
vers un produit en particulier. 

Etant partagés par des millions de gens, ces désirs de 
masse mettent plusieurs années à se former et ils sont le 
résultat de forces sociales, économiques et technologiques 
beaucoup plus puissantes que celles que peut mobiliser la 
publicité. Mais c'est précisément ce résultat qui, lorsque 
bien utilisé, engendre tout le potentiel commercial de la 
publicité. C'est en orientant ce gigantesque désir de masse 
plutôt qu'en le créant, que la publicité maîtrise une force 
économique des centaines de fois supérieures aux sommes 
investies par l'annonceur. Il s'agit de l'effet 
amplificateur d'une bonne campagne publicitaire, la raison 
pour laquelle 1 $ dépensé en publicité peut rapporter 50 ou 
même 100 $ de ventes. 
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1 - Qu'est-ce que le désir de masse - et comment prend-il naissance ? 

Cependant, l'effet amplificateur ne se produit que lorsque 
la publicité exploite un désir de masse déjà existant. En 
essayant de créer un tel désir, on ne fait plus de la 
publicité mais de l'éducation, et l'éducation ne rapporte 
qu'un dollar de vente pour chaque dollar investi. Aucun 
annonceur ne peut se permettre d'éduquer le public. Il doit 
s'appuyer sur des forces beaucoup plus considérables que 
celles de son budget publicitaire s'il veut créer ce désir 
de masse, mais il peut utiliser ces forces à ses propres 
fins, en orientant ce désir vers son produit en particulier. 

Quelles sont ces forces d'envergure nationale qui créent 
le désir de masse ? Il y en a plusieurs. Mais elles 
appartiennent toutes à deux grandes catégories, dont chacune 
offre des défis particuliers au rédacteur publicitaire. 

1. Les forces permanentes 

L'instinct de masse. Le désir des femmes d'être belles ou 
celui des hommes d'être virils ou encore celui des hommes et 
des femmes de conserver leur santé. Dans des cas comme 
ceux-ci, l'instinct de masse ne s'affaiblit jamais, le désir 
ne change pas. Le problème du rédacteur publicitaire n'est 
pas de choisir une tendance car celle-ci est évidente. Son 
travail consiste à distinguer son produit de ceux qui sont 
déjà sur le marché, à créer un intérêt renouvelé, à 
développer une plus grande crédibilité et à transférer le 
désir de satisfaction offert par un produit vers le sien. 
Nous verrons comment y arriver dans un moment. 

Un problème technologique de masse. Une mauvaise réception 
télévisée, la corrosion des silencieux des automobiles ou le 
temps que met l'aspirine à agir. Jusqu'à ce que le problème 
soit résolu, les consommateurs achèteront et feront l'essai 
d'un produit après l'autre. La tâche du rédacteur est de 
promettre le même soulagement que ses concurrents, mais 
d'une nouvelle façon. 

- 5 -



1 - Qu'est-ce que le désir de masse - et comment prend-il naissance ? 

2. Les forces passagères 

Le début, l'apogée et le renversement d'une tendance. Le 
style. Le désir soudain de faire étalage d'une augmentation 
de salaire en installant une piscine dans la cour plutôt 
qu'en achetant une plus grosse voiture. L'attrait de la 
puissance dans les années cinquante et sa subordination 
soudaine à l'économie d'essence. 

Le rédacteur doit savoir reconnaître les premiers indices 
d'une tendance en devenir. Il convient de faire preuve de 
sensibilité, de vision et d'intuition, mais il faut aussi 
reconnaître et profiter d'une tendance alors qu'elle est 
encore à peine perceptible, sentir lequel des aspects de son 
produit mettre de l'avant à un moment précis, savoir quand 
changer sa stratégie et toujours être le premier à le faire. 

L'éducation populaire. L'école, le grand - et le petit -
écran. Les goûts et l'apparence des femmes du monde, des 
vedettes de la télévision, des candidats aux élections, 
doivent atteindre le plus petit village. Les pressions 
sociales; les commérages de quartier; les inventeurs de 
nouveaux produits qui changent notre société. La somme de 
toutes les publicités dans leur effet inconscient, imprévu 
et cumulatif sur les rêves et les désirs des gens de relever 
leur qualité de vie est tout aussi importante. Encore une 
fois, il s'agit de choisir le bon moment. Quand ce 
changement devient-il statistiquement significatif ? A quel 
moment suffisamment de gens le choisiront-ils ? Quand 
l'industrie automobile, par exemple, doit-elle changer son 
image de marque pour s'adapter au désir d'économie d'essence 
de 1'homme de la rue ? 

Un rédacteur publicitaire est confronté à une société où 
il existe déjà des douzaines, voire des centaines de ces 
désirs de masse. Sa première tâche est de les reconnaître et 
de les inventorier, puis d'évaluer leur direction et leur 
force. C'est une étude qui occupera une partie de sa journée 
de travail jusqu'à la fin de ses jours. 
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1 - Comment orienter le désir de masse vers son produit 

Sa deuxième tâche est de s'assurer que ses produits 
suivent ces tendances. Voici comment il s'y prend : 

Comment orienter le désir de masse vers son produit 
Dans son travail, le rédacteur utilise trois instruments : 

ses propres connaissances des espoirs, des rêves, des désirs 
et des émotions des gens; le produit de son client; et le 
message publicitaire qui les relie. 

Le rédacteur travaille en trois étapes : 

1. Choisir le désir le plus puissant suscité par son 
produit. 

Tout désir de masse a trois facettes. Premièrement, 
l'urgence, l'intensité de la demande qui doit être 
satisfaite. Par exemple, des douleurs arthritiques 
continuelles comparées à un petit mal de tête. Deuxièmement, 
l'endurance, le degré de répétition et le caractère 
insatiable du désir. Par exemple, la faim comparée au désir 
d'aliments gastronomiques. Finalement, la portée, 
c'est-à-dire le nombre de gens qui partagent ce désir. 

Par exemple, le nombre d'hommes disposés à payer 10 $ pour 
un accessoire qui économise l'essence comparé à ceux qui 
sont prêts à payer la même somme pour un dispositif qui ne 
fait que diminuer les coûts de réparation. 

Chaque produit répond à deux, trois ou quatre de ces 
désirs de masse. Mais un seul d'entre eux peut dominer le 
marché : un seul accrochera les clients potentiels. Un seul 
de ces facteurs constitue la clé de l'attrait commercial le 
plus important au moment où votre campagne publicitaire est 
lancée. 

Le choix entre ces différents désirs est l'étape la plus 
importante de la rédaction de votre publicité. Si vous vous 
trompez, rien ne pourra plus la sauver. Ce choix s'exprime 
dans le titre, l'accroche, et c'est la raison pour laquelle 
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1 - L'analyse de votre produit : ce qu'il est et ce qu'il peut faire 

nous y consacrons autant de chapitres. 

Pour résumer cette première étape, on choisit le désir de 
masse qui engendre le plus de pouvoir de vente a tous points 
de vue. On tente de canaliser un seul désir de masse 
particulièrement puissant dans l'esprit et le coeur de 
millions de gens qui en recherchent activement la 
satisfaction. 

2. Reconnaître ce désir, le renforcer et offrir un moyen 
de le satisfaire en une seule phrase qui constitue le titre 
de votre publicité. 

Ce titre est le lien entre votre cible et votre produit. 
Il atteint le client potentiel dans son état de 
sensibilisation du moment. Si votre produit est connu et que 
le client se rend compte qu'il satisfait son désir, votre 
titre mettra votre produit en vedette. Si votre produit 
n'est pas connu, mais que le désir à satisfaire existe, vous 
commencez par ce dernier. Et si le client potentiel n'est 
pas encore conscient de ce qu'il recherche, mais est 
préoccupé par le problème en général, votre titre énonce 
d'abord le problème et le concrétise en un besoin 
particulier. 

Dans tous les cas, votre titre, même s'il ne mentionne 
jamais votre produit, est le premier pas vers la 
reconnaissance, la justification et l'intensification du 
désir de masse, de même que l'orientation de sa solution 
dans une voie particulière. 

3. Mettre de l'avant les qualités intrinsèques de votre 
produit (ce que votre produit peut faire) et démontrer au 
client potentiel comment ces caractéristiques sauront 
inévitablement satisfaire ce désir. Voici comment : 

L'analyse de votre produit : ce qu'il est et ce qu'il peut faire 
En réalité, chaque produit qu'on vous demande de vendre 
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1 - L'analyse de votre produit : ce qu'il est et ce qu'il peut faire 

est double. Il y a d'abord le produit physique : l'acier, le 
verre, le papier ou le tabac que le manufacturier a façonné 
de manière particulière et dont il est, à juste titre, très 
fier. 

Le deuxième est le produit fonctionnel ou produit en 
action, la liste des bénéfices que le produit procure au 
consommateur et qui constituent le fondement du choix qu'il 
fait de votre produit plutôt que d'un autre. Le produit 
physique ne se vend pas. Les gens n'achètent pas l'acier 
d'une voiture, le verre du vase, le tabac d'une cigarette ou 
le papier d'un livre. La composante physique d'un produit 
n'a de valeur qu'en fonction de l'utilité qu'elle a pour le 
client potentiel. 

La partie importante du produit est ce qu'il fait. Le 
reste, le squelette d'acier, le chrome ou la boîte de métal 
que vous lui fournissez n'est qu'une excuse pour le prix que 
vous lui demandez de payer. Mais en réalité, il paie pour ce 
que le produit peut faire. 

Aucun des éléments physiques du produit ne peut faire 
l'objet d'un titre. Personne n'achètera l'envergure de 
l'usine de votre client, le poids de son acier ou le soin 
qu'il apporte à sa construction. Vous ne pouvez utiliser ces 
facteurs que plus tard, pour documenter et renforcer la 
performance principale promise au lecteur dans la publicité. 

Ceci aura pour effet de : 

Justifier le prix du produit. Il s'agit de la théorie du 
bon sens selon laquelle plus la voiture est longue, plus le 
téléviseur contient de transistors, plus le tissu d'un 
costume est fin, plus son prix peut être élevé, pourvu que 
le produit remplisse les critères de performance exigés par 
le client potentiel. 

Documenter la qualité de votre performance. Dites a votre 
client potentiel le poids de l'acier contenu dans une 
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1 - L'analyse de votre produit : ce qu'il est et ce qu'il peut faire 

portière de voiture et il sera plus enclin à croire que la 
voiture le protégera en cas d'accident sur l'autoroute. 
Dites à votre cliente potentielle combien de fois votre 
laboratoire purifie sa crème de beauté et elle sera plus 
susceptible de croire qu'elle fera disparaître les impuretés 
de sa peau. 

Assurer votre client potentiel que cette performance 
durera pendant des années. Un silencieux de céramique 
signifie que vous n'aurez jamais à payer de réparations 
pendant toute la durée de vie de votre voiture. Un papier 
protégé chimiquement signifie que vous pourrez transmettre 
vos livres préférés à vos enfants. Les aliments surgelés 
rapidement assurent une meilleure saveur et une teneur 
élevée en vitamines des mois après l'achat. 

Préciser la représentation de cette performance dans 
l'esprit du client potentiel. La Rolls-Royce assure une 
conduite parfaitement silencieuse, car chaque pièce 
métallique du châssis est protégée de toutes les autres 
grâce à un enduit de caoutchouc. La nouvelle crème de beauté 
d'Helena Rubinstein donnera une apparence plus jeune à votre 
peau, car elle contient du placenta d'animaux vivants. 

Et surtout de conférer une nouvelle crédibilité à la 
performance de votre produit. C'est le rôle le plus 
important du produit physique dans des domaines où une 
nouvelle entreprise ou un nouveau produit tente de prendre 
un marché de masse déjà conquis. D'autres ont fait les mêmes 
promesses. Pour leur prendre des ventes, votre produit doit 
introduire soit un nouveau mécanisme, soit une nouvelle 
caractéristique qui en augmente la performance, ou être 
d'utilisation plus facile. Il s'agit là de l'élément de 
différence, souvent conçu par le rédacteur lui-même et 
intégré au produit par le fabricant sur sa recommandation. 

Nous reviendrons plus en détail sur ce point dans les 
chapitres qui suivent. Ne nous attardons pas davantage au 
produit physique, car il est toujours subordonné au produit 
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1 - L'exemple de l'automobile 

fonctionnel, le produit en action, c'est-à-dire ce qu'il 
peut faire. 

En satisfaisant le désir de masse, la performance de votre 
produit confère un attrait commercial à votre publicité. 

Il s'agit donc d'étudier votre produit et d'en dresser la 
liste des caractéristiques fonctionnelles en les regroupant 
selon le désir de masse qu'elles satisfont. Puis, vous 
choisissez la caractéristique qui répond le mieux à la 
tendance de l'heure et confère du même coup à votre 
publicité, un pouvoir de vente maximal. 

L'exemple de l'automobile 

Prenons l'exemple de l'automobile. Chaque voiture offre à 
son propriétaire éventuel certaines caractéristiques 
particulières : 

Un transport. La possibilité de se déplacer avec sa 
famille; de transporter des bagages et peut-être (dans le 
cas de berlines familiales) des animaux familiers et des 
meubles. 

Des économies. Un moyen de transport peu coûteux; des 
économies d'essence et d'huile; des factures de réparations 
réduites; la durabilité; une bonne valeur de revente et des 
frais d'assurance peu élevés. 

Du pouvoir. Le nombre de chevaux qu'il contrôle; 
l'accélération au départ, sur les pentes et dans les 
embouteillages; la plus grande vitesse même s'il ne 
l'utilise jamais. En un mot, un sentiment de puissance sur 
la route. 

De la reconnaissance. L'admiration, le statut, la 
vantardise, l'envie, le sentiment d'avoir réussi. Les 
exclamations admiratives de ses voisins, la première ballade 
et même l'odeur d'une voiture neuve. 
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1 - L'exemple de l'automobile 

Une valeur. Le nombre de kilos d'acier pour le prix, une 
valeur de revente élevée et le fait que sa voiture peut 
rouler 150.000 kilomètres, même s'il a les moyens d'en 
changer tous les ans. 

De la nouveauté. Direction assistée il y a cinq ans, 
serrures électriques aujourd'hui. Trois couleurs hier, 
peinture métallisée aujourd'hui. Le plaisir d'être le 
premier, d'être à l'avant-garde, un vrai pionnier. 

Et bien plus encore. Il existe d'autres mobiles cachés qui 
ne sont jamais avoués mais qui ont été mis à jour récemment 
par des études de motivation. Des douzaines de 
caractéristiques différentes, intégrées au même produit, et 
dont chacune répond à un désir distinct et attire une cible 
différente. 

Pourtant, votre publicité ne peut faire appel qu'à une 
seule d'entre elles; elle ne peut canaliser qu'un désir de 
masse à la fois. Votre titre est limité par l'espace 
physique. Pour retenir le lecteur, vous devez l'accrocher du 
premier coup d'oeil. Il est sans doute préoccupé, ne cherche 
pas votre produit ou votre message et pendant ce bref coup 
d'oeil, son attention ne permettra qu'à une seule idée de 
pénétrer son indifférence. 

Si votre première pensée le retient, il lira la deuxième. 
Si celle-ci le retient aussi, il lira la troisième. Et si la 
troisième le retient toujours, il lira sans doute toute la 
publicité. 

Chaque produit vous fournit des douzaines de clés, mais 
une seule d'entre elles correspond à la serrure. Votre 
travail consiste à identifier cette caractéristique motrice 
et à en tirer le maximum. Il s'agit ensuite de convaincre le 
lecteur que votre produit est le seul à l'offrir et à 
satisfaire son désir. 

Les quatre prochains chapitres sont consacrés à la façon 
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1 - L'exemple de l'automobile 

de découvrir la caractéristique dominante du produit et de 
l'intégrer à votre titre. Une fois le titre rédigé, toutes 
les autres caractéristiques du produit, y compris les 
qualités physiques énumérées ci-dessus, serviront à 
renforcer et à étayer cet attrait principal. 
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Chapitre 2 

L'état de sensibilisation 
de votre client potentiel : 

comment en tirer parti 
quand vous rédigez votre titre 

Les deux premières étapes de la rédaction de votre 
publicité sont maintenant terminées. Vous avez identifié le 
désir de masse qui définit votre marché, par exemple, le 
désir de perdre du poids partagé par des millions de femmes 
aux Etats-Unis. Vous avez en outre choisi la caractéristique 
de votre produit qui satisfait le mieux ce désir, par 
exemple, un repas liquide délicieux, substantiel, déjà 
mesuré pour le client, aussi agréable et facile à boire 
qu'un lait malté au chocolat. 

La définition de votre marché et le choix de la 
caractéristique la plus susceptible de le capturer forment 
le concept central ou l'axe de votre publicité. Vous 
connaissez maintenant votre point de départ, le marché, et 
votre point d'arrivée, votre produit. Le lien entre eux, 
leur point de rencontre, est votre publicité. 
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- Le vrai rôle de votre titre 

Une publicité prend toujours naissance à cause d'un marché 
et attire inévitablement ce marché vers votre produit. Le 
début de votre publicité (votre titre) est la première étape 
de ce processus. Il est entièrement orienté par le marché. 
Il se peut même qu'il ne mentionne ni votre produit, ni ses 
caractéristiques. Ses éléments de base se trouvent dans les 
réponses aux trois questions suivantes : 

1. Quel est le désir de masse qui crée ce marché ? (Ce que 
vous avez déjà découvert.) 

2. Que sait le public d'aujourd'hui sur la façon dont 
votre produit satisfait ce désir ? (Son état de 
sensibilisation.) 

3. Combien d'autres produits sont déjà sur le marché et 
connus de lui ? ( Son raffinement.) 

La réponse à la première question définit la force qui, à 
l'échelle nationale, constitue votre marché. La réponse aux 
deuxième et troisième questions situe ce marché par rapport 
à votre produit. Votre stratégie d'exploitation de ces deux 
réponses déterminera le contenu de votre titre. Mais 
redéfinissons d'abord ce que vous attendez de votre titre, 
puis nous verrons comment ces deux dernières questions en 
orientent le contenu. 

Le vrai rôle de votre titre 

Il existe une certaine confusion au sujet de la valeur de 
vente qu'on devrait attendre d'un titre. En fait, votre 
titre n'a pas besoin de vendre. Il peut même ne mentionner 
ni votre produit ni son attrait principal. En exigeant que 
le titre joue ces rôles, on place tout le poids de vente sur 
environ 10 à 20 pour cent de l'espace physique occupé par la 
publicité... c'est-à-dire l'espace occupé par le titre 
lui-même. 

Votre titre n'a qu'un rôle à jouer ; retenir l'attention 
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Il - Comment l'état de sensibilisation de votre client potentiel affecte votre titre 

du client potentiel et l'inciter à lire la deuxième phrase 
de votre publicité. De la même manière, votre deuxième 
phrase ne joue qu'un seul rôle : l'amener à lire la 
troisième phrase. La troisième et toutes les phrases 
suivantes jouent exactement le même rôle. 

Il est logique que plus votre message réussit a susciter 
l'intérêt du client potentiel, plus vous aurez de facilité à 
lui vendre. Tenter de faire le même travail de vente en dix 
mots au lieu de cent ou de mille équivaut à jouer aux dés 
avec l'argent de votre client. Dans ce cas, pourquoi ne pas 
retenir assez d'espace pour le titre et utiliser le reste de 
budget pour la diffuser un plus grand nombre de fois. 

Le travail du rédacteur publicitaire consiste à inciter le 
client potentiel à lire tout le message publicitaire de 
l'annonceur et pas seulement une version abrégée. C'est dans 
le seul cas où le client potentiel cherche un produit en 
particulier et que vous pouvez lui offrir un rabais 
substantiel que votre titre pourra suffire à réaliser la 
vente. Tenter de vendre avec tout autre genre de titre 
consiste à admettre la défaite. 

Comment l'état de sensibilisation de votre client potentiel 
affecte votre titre 

Nous avons déjà admis que le seul lecteur auquel vous vous 
adressez est le client potentiel de votre produit. Cela 
signifie qu'il partage un désir bien défini avec des 
milliers et peut-être des millions d'autres lecteurs en 
Amérique. Mais, ce client potentiel est-il conscient de ce 
désir ? Ce dernier occupe-t-il une place de premier plan 
dans sa conscience ? Se rend-il seulement compte qu'un 
problème ou un désir existe et qu'il peut être satisfait ? 
Et, s'il est conscient qu'un moyen de satisfaire ce désir 
existe, se rend-il compte qu'il s'agit de votre genre de 
produit, de votre marque en particulier ou mieux encore, de 
votre produit à un prix donné ? 

- 17 -



- 1 . Le plus sensibilisé 

Les réponses à ces questions contribueront à déterminer 
l'état de sensibilisation du marché, c'est-à-dire ses 
connaissances actuelles au sujet de votre produit et de la 
satisfaction qu'il procure. L'état de sensibilisation du 
marché est le point de départ de votre titre. Le 
développement de la sensibilisation du marché passe par 
plusieurs étapes. Plus votre marché est sensibilisé, plus 
votre travail de vente est facile et moins vous avez à 
fournir de renseignements. Examinons maintenant l'échelle de 
sensibilisation stade par stade. Nous irons du stade le plus 
avancé, là où le travail de vente est le plus mécanique, 
jusqu'aux problèmes les plus difficiles qui requièrent des 
solutions plus créatives. 

1. Le plus sensibilisé 
Le client connaît votre produit, il connaît ses 

caractéristiques et sait ce qu'il veut. Il ne l'a tout 
simplement pas encore acheté. Votre titre, et même votre 
publicité tout entière n'a qu'à mentionner le nom de votre 
produit et un prix de rabais. Par exemple : 

«Lentilles Révère Zomar - Appareil photo à cellule 
photo-électrique - Prix régulier 149,95 $ - Maintenant 
seulement 119,95 $.» 

Le reste de la publicité peut résumer rapidement les 
caractéristiques de vente les plus attrayantes. Vous ajoutez 
ensuite le nom d'un magasin, ou un coupon. C'est tout. 

C'est le genre de message publicitaire caractéristique des 
grands magasins, des magasins de vente au rabais ou des 
maisons de vente par catalogue. Il tire profit de toute la 
publicité déjà faite à un produit. De plus, son attrait et 
sa nouveauté résident dans le prix, une prime gratuite, la 
livraison immédiate ou la proximité du point de vente. 

Le client potentiel est pleinement sensibilisé, il dispose 
de tous les renseignements dont il a besoin. Dans ce cas-ci, 

- 18 -



Il - 2. Le client connaît le produit, mais ne le désire pas encore 

le rédacteur publicitaire n'est rien de plus que le 
porte-parole du directeur des ventes. Le prix constitue la 
partie la plus importante du titre. C'est un travail qui ne 
requiert aucune créativité et ne mérite qu'une rémunération 
modeste. 

2. Le client connaît le produit, mais ne le désire pas encore 
Dans ce cas-ci, le client potentiel n'est pas encore 

complètement conscient de toutes les caractéristiques du 
produit, il n'est pas convaincu de son efficacité ou ne sait 
pas encore à quel point il a été amélioré. Cette approche du 
marché constitue la plus grande partie du travail 
publicitaire. Il s'agit d'un produit connu dont la marque 
est bien établie. Il est déjà lié à un désir de masse 
reconnu et a démontré qu'il satisfait ce désir. 

Votre titre doit s'acquitter de l'une des sept tâches 
suivantes : 

(a) Renforcer le désir du client potentiel pour le produit; 

(b) Préciser la façon dont le produit satisfait ce désir; 

(c) Préciser où et quand votre produit satisfait ce désir; 

(d) Introduire une nouvelle preuve, donner des détails et 
documenter la façon dont votre produit satisfait ce désir; 

(e) Révéler un nouveau mécanisme intégré au produit pour 
mieux satisfaire ce désir; 

(f) Révéler un nouveau mécanisme intégré au produit pour 
éliminer ses limitations antérieures; 

(g) Ou changer complètement l'image et le mécanisme de ce 
produit de manière à le soustraire à la compétition d'autres 
produits Qui prétendent satisfaire ce même désir. 

Dans tous les cas, l'approche est la même. Le nom de votre 
produit occupe une place de choix, soit dans le titre ou 
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Il - 2. Le client connaît le produit, mais ne le désire pas encore 

dans un logo d'égale importance et le reste de la publicité 
sert à attirer l'attention sur sa supériorité. Le texte 
publicitaire devient une élaboration de cette supériorité 
par la visualisation, la documentation et la mécanisation. 
Quand vous avez réussi à présenter de façon cohérente tous 
les aspects de la supériorité de votre produit, votre 
publicité a atteint son but. Voici quelques exemples de 
solutions aux sept problèmes caractéristiques de ce stade de 
sensibilisation : 

(a) Renforcer le désir du client potentiel pour le produit 
en utilisant : 

L'ASSOCIATION : 

«Steinway - 1'instrument des Immortels.» 

«Joy - le parfum le plus cher au monde.» 

L'EXEMPLE : 

«Laguelle des jumelles a une Toni ?» 

«Un colorant capillaire tellement naturel, que seul son 
coiffeur le sait : Miss Clairol.» 

LES SENS : 

«Goût du frais cueilli - Dole.» 

«Une peau qu'on aime toucher - Woodbury.» 

L'ILLUSTRATION : 

N'importe laquelle des magnifiques publicités illustrées 
pour les industries alimentaire, de mode, cosmétique et 
autres, résumées par le; titre classique de Life Saver, «Ne 
léchez pas cette page, s'il-vous-plaît.» 

(b) Préciser la façon dont le produit satisfait ce désir 
(Comme dans l'utilisation des sens illustrée ci-dessus, mais 
en se concentrant sur le produit physique lui-même ou sur 
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Il - 2. Le client connaît le produit, mais ne le désire pas encore 

son mécanisme de fonctionnement) : 

«A 100 kilomètres/heure, le seul bruit qu'on entend dans 
une Rolls-Royce est celui de la pendule électrique.» 

«L'histoire incroyable du Zippo qui fonctionne encore 
après avoir été retiré du ventre d'un poisson.» 

(c) Préciser où et quand votre produit satisfait 
ce désir : 

«Partout où vous allez, Hertz est là.» 

«La soif ne connaît pas de saison» (dans une publicité 
d'hiver, à une époque où les boissons gazeuses n'étaient 
consommées qu'en été) «Coca-Cola». 

(d) Introduire une nouvelle preuve, donner des détails et 
documenter la façon dont votre produit satisfait ce désir : 

«9 vedettes sur 10 utilisent le savon de 

toilette Lux pour leur précieuse peau.»«Le verre de papier 
Mono résiste même à Jack La Motta, un lutteur de 80 kilos.» 

«A Boston, la ville où il s'en boit le plus, le thé le 
plus populaire est Salada.» 

(e) Révéler un nouveau mécanisme intégré au produit pour 
mieux satisfaire ce désir : 

«La nouvelle invention de Hoover lave les planchers et 
aspire l'eau de récurage.» 

«La seule nourriture pour chiens au monde qui donne du jus 
de viande : Gravy Train de Gaines» 

(f) Révéler un nouveau mécanisme intégré au produit pour 
éliminer ses limitations antérieures : 

«Vous ne respirez pas de poussière en le faisant avec 
Lewyt.» 
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11-3. Comment introduire de nouveaux produits 

«Un nouvel appareil acoustique incroyablement discret.» 

(g) Ou changer complètement l'image ou le mécanisme de ce 
produit de manière à le soustraire à la compétition d'autres 
produits qui prétendent satisfaire ce même désir. 

Cet aspect concerne le raffinement du marché, c'est-à-dire 
le nombre de produits similaire auxquels il a déjà été 
exposé. Tout produit rencontre ce problème. Le chapitre 3 
sera entièrement consacré aux approches de résolution de ce 
problème. 

Mais, abordons maintenant les marchés moins conscients et 
les défis qu'ils représentent pour le rédacteur publicitaire 
qui doit innover davantage. 

3. Comment introduire de nouveaux produits 
Le client potentiel est renseigné ou se reconnaît 

immédiatement dans ce qu'offre le produit, mais il ne sait 
pas encore qu'un tel produit existe - le vôtre - qui le lui 
procurera. Ce problème est double. Il s'agit d'abord de 
préciser un désir encore vague qui commence à se répandre au 
sein des masses partout, puis de cristalliser clairement ce 
désir et sa solution de façon tellement spectaculaire que le 
client potentiel le reconnaîtra au premier coup d'oeil. 

Les trois étapes de ce processus sont très simples. 
• Identifier le désir et sa solution dans votre titre, 

• démontrer que cette solution existe et 

• insister sur le mécanisme que possède votre produit 
pour y arriver. 

Cependant, quand le point de départ est un marché encore 
amorphe où il faut relever de plus grands défis, l'exécution 
devient beaucoup plus importante que la mécanique. Dans ce 
cas, le rédacteur publicitaire a un plus grand rôle à jouer 
dans la mise en valeur du produit aux yeux du public, donc 
dans son volume de ventes. C'est le terrain privilégié de 
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Il - Quelles qualités doit-il posséder ? 

l'innovateur où la rémunération du rédacteur publicitaire 
devient plus importante que celle du superviseur de 
production. C'est le domaine de l'homme d'idées. 

Quelles qualités doit-il posséder ? 

Premièrement, l'analyse. En tant que rédacteur 
publicitaire, vous devrez définir le créneau du marché le 
plus réceptif à votre produit, ses degrés de sensibilisation 
et de raffinement, de même que les besoins émotionnels qui 
déterminent à la fois le marché et l'attrait commercial de 
votre produit. 

Deuxièmement, l'intuition, que l'on peut définir comme 
l'aptitude à percevoir une tendance dès ses débuts, à 
évaluer sa force et sa direction et à déterminer le moment 
précis où elle se développe en un marché rentable. 

Troisièmement, la créativité verbale, qui fera l'objet des 
trois prochains chapitres et du livre tout entier. C'est 
l'aptitude à nommer l'indéfini; à traduire en mots un 
sentiment, un espoir, un désir ou une crainte; à créer un 
capteur d'attention ou un slogan; à concentrer une émotion 
et à lui fournir un but. 

Examinons comment, dans le passé, de grands rédacteurs 
publicitaires ont su saisir ces désirs informes et les 
préciser en une seule phrase dans leur titre : 

«Allumez une Lucky, et les sucreries qui vous font prendre 
du poids ne vous manqueront jamais ! » 

«Qui veut une lessive plus blanche sans travailler dur ?» 

«Comment se faire des amis et influencer les'gens.» 

«Aux hommes qui veulent arrêter de travailler un jour.» 

«Quand les médecins ne se sentent pas bien, voici ce 
qu 'ils font.» 
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11-4. Comment introduire des produits qui satisfont des besoins 

«Maintenant ! Faites rouler votre voiture sans bougies !» 

«Qui a déjà vu une plante donner 17.000 fleurs ?» 

Et bien d'autres encore. Un désir informe est concrétisé 
dans le titre, puis précisé et élaboré dans les premiers 
paragraphes. Il est enfin satisfait et documenté dans le 
texte publicitaire dont le rôle est d'orienter 
inévitablement ce désir vers votre produit. 

Dans certains cas, l'énoncé le plus simple du désir est le 
plus efficace. «Comment se faire des amis et influencer les 
gens» ne requiert aucune modification verbale pour augmenter 
son impact. 

Dans d'autres cas, le désir lui-même doit être renforcé en 
apportant une nouvelle preuve qu'il peut être satisfait, 
«Quand les médecins ne se sentent pas bien, voici ce qu'ils 
font». On peut y introduire du mystère, «Maintenant ! Faites 
rouler votre voiture sans bougies !» ou de l'émerveillement, 
«A-t-on déjà vu une plante donner 17.000 fleurs ?». Dans les 
deux prochains chapitres, nous étudierons d'abord la 
stratégie pour déterminer le moment où une nouvelle approche 
s'impose puis, comment préciser le premier énoncé du désir 
en le verbalisant. 

4. Comment introduire des produits qui satisfont des 
besoins 

Le client potentiel n'a pas de désirs, mais des besoins. 
Il le reconnaît d'emblée, mais il n'a pas encore fait le 
lien entre la satisfaction de ses besoins et votre produit. 

Il s'agit ici d'un type de publicité fondé sur la 
résolution de problèmes. On peut le considérer comme une 
variante de la publicité orientée vers le désir, car il fait 
appel à la même technique d'écriture. Vous commencez en 
nommant dans le titre, votre produit et la solution qu'il 
propose. Puis, vous exprimez le besoin en termes tellement 
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M - 4. Comment introduire des produits qui satisfont des besoins 

convaincants que le client potentiel devient immédiatement 
conscient qu'il a besoin de la solution que vous proposez. 

Vous présentez ensuite votre produit comme la solution 
inévitable. Encore une fois, ce genre de publicité va de 
l'énoncé le plus simple jusqu'à l'expression verbale la plus 
compliquée pour produire le plus grand impact. Parfois, le 
titre le plus efficace peut être aussi simple que ceci : 

«Maux de tête ?» 

Dans ce cas-ci, seul le problème est mentionné, rien de 
plus. Ou il peut être nécessaire d'énoncer immédiatement à 
la fois le problème et la solution : 

«Met fin à cette démangeaison exaspérante.» 

Souvent, les titres de cette catégorie promettent 
l'élimination de limitations auparavant insurmontables. Ils 
sont particulièrement utilisés dans la vente par catalogue : 

«Permet de faire fonctionner votre perceuse sans fil.» 

Nombre d'entre eux combinent ces trois éléments : le 
problème, la solution et l'élimination des limitations 
habituelles : 

«Guérit les hémorroïdes sans chirurgie.» 

Certains titres promettent de remplacer des tâches 
désagréables ou coûteuses : 

«Maintenant ! Un changement de segment et de piston dans 
un petit tube.» 

Certains titres promettent même d'éviter un problème avant 
qu'il ne surgisse : 

«Regarde maman l Pas de caries ! » 

Toutefois, dans la plupart des cas, le problème n'est pas 
aussi clairement défini. Il saute moins aux yeux. Vous 
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11-5. Comment ouvrir un marché complètement inconscient 

connaissez peut-être le problème général, par exemple, 
l'embarras de mal parler sa langue, mais vous ne savez pas 
par quel moyen atteindre les gens qui en souffrent. Dans ce 
cas-ci, insister sur un seul mot, préciser une image 
émotionnelle facilement identifiable, constitue la meilleure 
solution : 

«Est-ce que vous faites les erreurs suivantes ?» 

D'autre part, quand la solution au besoin a déjà été 
proposée et que son énoncé direct a perdu son impact et son 
originalité, une reformulation verbale peut lui rendre sa 
nouveauté : 

«Comment un coiffeur chauve a réussi à sauver mes cheveux.» 

5. Comment ouvrir un marché complètement inconscient 

Finalement, le marché le plus difficile, est celui où le 
client n'est pas conscient de son désir ou de son besoin, ou 
ne l'avouera jamais à moins d'y être forcé par votre 
publicité. Il s'agit d'un besoin tellement général et 
imprécis qu'il ne peut être résumé dans le seul titre ou 
constitue un secret qui ne peut être verbalisé. 

Ceci est le dernier retranchement de l'échelle de 
sensibilisation. Ce sont des gens qui constituent une 
clientèle logique pour votre produit, mais qui sont à cent 
lieues de l'accepter. Votre tâche consiste alors à créer le 
lien entre les deux. 

Permettez-moi de répéter ce qui a été dit quand nous avons 
abordé les cinq stades de sensibilisation. Chacun de ces 
stades est séparé des autres par un mur psychologique. D'un 
côté se trouve l'indifférence et de l'autre un intérêt 
marqué. Un titre qui produira des miracles chez les gens 
avertis, par exemple, «Le savon Dial, 9 cents le pain», 
n'aura aucun impact quand il s'adresse à un client potentiel 
qui ne sait même pas que les savons désodorisants existent. 
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Il - 3 règles négatives 

D'autre part, un titre comme «Qui veut une lessive plus 
blanche sans travailler dur ?» semblera banal et répétitif à 
la ménagère qui se le fait répéter depuis vingt ans. 

En résumé, un titre dont l'efficacité est assurée dans un 
marché où les gens sont sensibilisés ne produira pas le même 
effet lorsque celui-ci est complètement inconscient. Il ne 
fonctionnera d'ailleurs pas davantage dans un marché dont le 
stade de sensibilisation change. 

La plupart des produits sont conçus pour satisfaire un 
besoin ou un désir particulier. Ils arrivent habituellement 
sur un marché au troisième ou quatrième stade de 
sensibilisation et ne rencontreront probablement jamais un 
marché totalement inconscient. 

Toutefois, au cours de leur histoire, certains produits 
disparaissent de la conscience ou de l'acceptation publique. 
Le désir qu'ils satisfont s'évanouit, un autre produit le 
comble mieux ou ils semblent dépassés. 

Nous sommes de nouveau confrontés à un problème 
statistique. Quand la popularité d'un produit diminue... 
quand les volumes de vente chutent même si les budgets 
publicitaires augmentent... quand le nom d'un produit ne 
suffit plus à le vendre... quand l'énoncé direct du désir ou 
du besoin auquel le produit répond ne vend plus autant, ce 
produit a besoin d'être repensé. Le problème du rédacteur 
consiste alors à conquérir un nouveau marché complètement 
inconscient. 

3 règles négatives 
C'est le problème le plus difficile, celui qui pose les 

plus grands défis. Heureusement, il existe certaines règles 
négatives qui aident à éviter les impasses et à faire face 
au problème. Rédiger un. titre pour un marché complètement 
inconscient ou résistant est donc avant tout un processus 
d'élimination. En voici les premières étapes : 

- 27 -



3 règles négatives 

1. Le prix ne signifie rien pour une personne qui ne 
connaît ni ne veut votre produit. Dans votre titre, il 
convient donc d'éliminer toute référence au prix ou à un 
rabais. 

2. Le nom de votre produit ne dira rien à une personne qui 
ne l'a jamais vu et peut même causer un préjudice à votre 
publicité, particulièrement si le modèle de l'année 
précédente était mauvais ou si on l'associe maintenant à 
quelque chose de périmé, de passé de mode ou de désagréable. 
Evitez donc de mentionner votre produit dans votre titre. Il 
convient d'être particulièrement prudent de ne pas gâcher 
l'ambiance de votre publicité par un logo trop voyant. 

3. Voici maintenant l'élément le plus difficile à 
accepter. Dans l'état actuel du marché, un énoncé direct de 
ce que fait votre produit, du désir qu'il satisfait ou du 
problème qu'il résout, ne convient pas. Votre produit n'a 
pas encore atteint ce stade ou il l'a dépassé, et vous ne 
pouvez pas passer d'un désir à l'autre. Il ne s'agit pas 
d'un problème de raffinement du marché, mais d'indifférence 
ou de refus. La performance de votre produit et le désir 
qu'il satisfait ne peuvent être introduits que plus tard et 
ne doivent pas apparaître dans votre titre. Vous ne pouvez 
donc mentionner ni le prix, ni le produit, ni la fonction, 
ni le désir. 

Que reste-t-il ? Votre marché, bien sûr, et la nette 
possibilité qu'en élargissant votre attrait au delà du prix, 
du produit, de la fonction et du désir particuliers, vous 
réussirez à atteindre les limites maximales de votre marché 
potentiel, à consolider les attraits secondaires du produit 
et faire accroître ses ventes à un taux inégalé. 

Quand vous avez accepté le défi d'écrire ce genre de 
publicité, votre produit et ses attributs perdent de leur 
importance et vous vous concentrez exclusivement sur l'état 
d'esprit de votre marché à ce moment précis. 
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3 règles négatives 

A ce cinquième stade, le rôle de votre titre est 
essentiellement de rallier votre marché. Vous rédigez un 
titre d'identification,. Vous ne vendez rien, ne promettez 
rien, ne satisfaites rien. Vous reflétez plutôt une émotion, 
une attitude, une insatisfaction qui distinguent les gens de 
la masse et arrive à les rallier en une seule phrase. 

Dans ce genre de titre, vous dites à vos clients 
potentiels qui ils sont, vous les définissez et leur 
fournissez les renseignements dont ils ont besoin ou qu'ils 
désirent au sujet d'un problème tellement vague que vous 
êtes le premier à le formuler verbalement. 

Voici un titre qui ne tente pas de vendre un produit ou 
une performance, mais plutôt de susciter de l'intérêt pour 
le texte publicitaire. Sa seule fonction est de convaincre 
le lecteur de lire le prochain paragraphe. Ce deuxième 
paragraphe l'entraîne vers le troisième, qui le dirige à son 
tour vers le quatrième et ainsi de suite, d'un paragraphe à 
l'autre, jusqu'au bas de la page. 

Entre-temps, ces paragraphes élaborent une progression 
d'images logiques, de la première identification avec le 
titre, à la prise de conscience qu'une solution existe, 
jusqu'à l'inévitable concentration de ce désir et de sa 
satisfaction vers votre produit. 

Ceci constitue donc la stratégie d'approche d'un marché 
inconscient. Quand aucune des méthodes directes n'a atteint 
ce but, l'utilisation de cette stratégie a produit des 
centaines de très bons titres. Il serait impossible de les 
classifier, car chaque solution constitue une nouvelle 
approche. On peut cependant discerner certains repères et 
règles générales. En voici quelques exemples : nous exposons 
d'abord le principe de base utilisé, le problème à résoudre, 
le titre et enfin, le paragraphe structural le plus 
important de la publicité. 
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Il - Verbaliser un rêve secret 

Verbaliser un rêve secret 

Le problème : étendre le marché des cours par 
correspondance au delà des titres qui promettent de «Gagner 
plus d'argent» ou d'acquérir de nouvelles connaissances. La 
solution : 

L'UNIVERSITE DE LA NUIT 

Le jeune Lincoln, absorbé jusque tard dans la nuit 
par des manuels scolaires qu'il a empruntés, 
cherchant dans .la faible lueur de son feu de bois 
la lumière de la connaissance, désireux de croître, 
de faire... voilà un exemple qui inspire l'homme 
qui lutte contre les circonstances pour se tailler 
une place au soleil. 

Ce soir, dans les villes et les villages... des 
milliers d'hommes quitteront leur la'beur quotidien 
pour répéter sous la lampe, le combat de Lincoln... 

Remontant des mines, descendant des mâts de 
bateaux... de tous les lieux où les hommes 
travaillent, ils rentreront chez eux et sortiront 
leurs livres, car ils veulent progresser. Ils 
recherchent une meilleure formation et aspirent à 
de plus grandes responsabilités... 

Certains d'entre eux sont des hommes qui occupent 
un poste qui ne convient ni à leurs talents et ni à 
leurs désirs. Certains... sont arrêtés dans leur 
progrès parce qu'ils ne comprennent pas les hautes 
sphères de leur entreprise ou de leur profession. 
Certains ont quitté l'école tôt parce qu'ils 
n'avaient pas les moyens de continuer... 

Il y a cinquante ans, ces hommes n'auraient pas su 
où se tourner pour trouver les cours et les 
conseils dont ils ont besoin. 
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Il - Eixploiter une crainte cachée 

Il y a trente ans, une école a été fondée pour leur 
venir en aide, une école adaptée à leurs besoins et 
à leur situation, une école qui va vers eux, peu 
importe où ils sont, une école... 

Créées pour répondre à un besoin, les International 
Correspondance Schools ont adapté leur envergure et 
leur utilité à la croissance de ce besoin... 

Exploiter une crainte cachée 

Le problème : Revitaliser la vente d'un ersatz de café 
longtemps après que les titres insistant sur la santé, 
l'excitant et la saveur aient échoué. 

Problème secondaire : Surmonter la perte de popularité 
d'une marque de commerce qui ne constitue un avantage ni 
dans le titre, ni dans le logo. La solution : 

POURQUOI LES HOMMES CRAQUENT... 

Une autorité de réputation internationale a écrit 
récemment : «Vous avez trop mangé et bloqué vos 
organes avec des stimulants dont les pires ne sont 
pas seulement l'alcool et le tabac, mais aussi la 
caféine et le sucre...» 

Vous les connaissez. Ce sont des hommes forts, 
vigoureux et robustes, des hommes qui n'ont jamais 
été malades de leur vie. Ils se forcent. Ils se 
forcent jusqu'à leurs limites. Ils vont même au 
delà de leurs limites au moyen de stimulants. Ils 
craquent. Et souvent, ils s'effondrent. 

Vous les avez vus après coup. Des coquilles vides. 
Leur entrain disparu, leur feu éteint. Brûlés. 

«Cétait un homme qui avait l'air en si bonne 
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Il - Introduire un problème inacceptable en partant d'une image universellement acceptée 

santé !» 

Il l'était. C'est sa santé qui a causé sa perte. Sa 
constitution en a subi les contre-coups. Sinon, il 
aurait pu être prévenu à temps. 

«Pour chaque action, il existe une réaction 
contraire et égale.» C'est une des lois de la 
physique, mais elle s'applique aussi aux 
organismes. Pour chaque gramme d'énergie procuré 
par les stimulants, en se fouettant à l'action, un 
gramme de réserves est dépensé... Mais ces retraits 
répétés finissent par épuiser mêmes les plus 
grandes réserves. C'est la banqueroute physique 
puis, l'effondrement. 

C'est le moment de revenir à la normale, de fermer 
les vannes, d'éteindre certains feux... 

Evitez les stimulants. Ce qui était bon pour 
l'adolescent l'est aussi pour l'adulte... 

L'énergie empruntée doit se payer ! 

Deux millions de familles américaines évitent la 
caféine en buvant Postum. Et deux millions de 
familles américaines s'en portent mieux... 

Introduire un problème inacceptable en partant d'une image 
universellement acceptée 
Le problème : Obtenir la faveur de l'éditeur et du client 

potentiel pour un désodorisant féminin. Un énoncé direct de 
la performance du produit serait non seulement offensant, 
mais ne serait jamais publié. La solution : 

DANS LA COURBE DU BRAS D'UNE FEMME 

La discussion franche d'un sujet est souvent évité. 
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Il - Introduire un problème inacceptable en partant d'une image universellement acceptée 

Le bras d'une femme ! Les poètes ont chanté sa 
grâce; les artistes ont peint sa beauté. 

Ce devrait être la chose la plus délicate, la plus 
douce au monde. Et pourtant, ce ne l'est 
malheureusement pas toujours. 

Il existe un vieil irritant dans cette recherche de 
la perfection, un irritant dont nous sommes parfois 
inconscients, mais qui demeure toujours présent. 

Peut-on en discuter franchement ? 

Nombre de femmes qui disent : «Non, je ne suis 
jamais gênée par la transpiration,» ne connaissent 
pas les faits... 

Evidemment, nous ne sommes pas responsables que les 
glandes sudoripares de l'aisselle soient plus 
actives que partout ailleurs sur le corps. On ne 
peut non plus nous blâmer parce que... 
l'évaporation normale y est impossible 

Etes-vous toujours absolument certaine de votre 
fraîcheur ? 

Ce sont les composés chimiques du corps plutôt que 
la négligence qui causent les odeurs. Même quand il 
n'y a pas de transpiration active, pas d'humidité 
apparente, il peut y avoir une odeur sous 
l'aisselle... 

Les femmes soignées qui veulent être absolument 
sûres de leur fraîcheur ont découvert qu'elles ne 
peuvent se fier à leur propre conscience; elles ont 
senti le besoin d'une eau de toilette qui les 
protège contre tous les désagréments, que ce soit 
l'humidité ou l'odeur. 

Pour répondre à ce besoin, un médecin a mis au 
point Odorono, une eau de toilette agréable et sans 
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Il - Projeter un désir caché qui ne peut être exprimé directement en mots 

dange r . . . 

Projeter un désir caché qui ne peut être exprimé 
directement en mots 
Le problème : Tirer profit des découvertes qui démontrent 

que fumer la cigarette donne aux hommes un sentiment de 
virilité, d'importance, de pouvoir sexuel. Toute expression 
verbale de ces thèmes serait immédiatement rejetée comme 
étant absurde et même offensante. La solution : 

La PUBLICITE DES TATOUES DE MARLBORO : Avec ses hommes 
virils (cowboys, pilotes de course automobile, 
parachutistes, etc.) dont l'apparence à elle seule projette 
une image de virilité brute qui ne saurait être exprimée en 
autant de mots. 

Utiliser une insatisfaction courante ou une protestation 
silencieuse 
Le problème : vendre un manuel de réparations de 

téléviseur à effectuer soi-même. Bien que tous les 
propriétaires de téléviseurs soient des clients potentiels, 
seule une minorité se considère suffisamment intéressée ou 
capable pour répondre à un titre direct qui promet : 
«Epargnez jusqu'à 100 $ par année sur les réparations de 
votre téléviseur !» La plupart d'entre eux craignent de ne 
pouvoir effectuer les réparations eux-mêmes. Le marché doit 
donc être étendu aux propriétaires qui ne sont pas 
bricoleurs en exploitant leur ressentiment envers les 
contrats de services de réparation. La solution : 

POURQUOI LES PROPRIETAIRES DE TELEVISEURS NE 
SONT-ILS PAS AU COURANT DE CES FAITS ? 

Avez-vous acheté votre téléviseur après le 
printemps 1947 ? Eh ! bien voici tous les faits qui 
vous permettront d'éviter ces factures de 15 ou 
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Il - Utiliser une insatisfaction courante ou une protestation silencieuse 

20 $, ces frais de service de 30 ou 60 $ par année 
et continuer à jouir de la réception parfaite dont 
vous rêvez. 

Combien de fois cette semaine avez-vous été obligé 
de vous lever pour ajuster une image brouillée ?... 
Combien de fois avez-vu dû supporter une image 
double ? . ... 

90 % de ces problèmes peuvent être évités ! 

Quand elles se produisent, ces défectuosités vous 
semblent peut-être tragiques, mais voici la vraie 
tragédie 1 Savez-vous qu'un téléviseur identique à 
celui que vous possédez... fonctionne sans arrêt 
depuis des mois dans la salle de démonstration du 
fabricant et qu'il fonctionne parfaitement. 

Ces téléviseurs ont subi des tests de fiabilité qui 
sembleraient incroyables... Ces appareils ont été 
testés contre tout problème possible... Et dans la 
plupart des cas, ces téléviseurs ont produit une 
image parfaite, sans défaillance majeure, pendant 
jusqu'à un an. Voici pourquoi : 

Ce que les experts ont appris au sujet de votre 
téléviseur. 

Si votre téléviseur était correctement entretenu, 
comme ceux-ci l'ont été... il n'y a aucune raison 
qu'il brise plus d'une fois par année... Si votre 
appareil était correctement entretenu, il vous 
procurerait une réception parfaite, comme au 
cinéma, pendant le reste de l'année. 

De plus, ces experts ont découvert qu'on a pas 
besoin d'être bricoleur ou un mécanicien pour 
obtenir cette performance... Voici pourquoi : 

5 minutes par semaine pour une réception parfaite. 
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Ces experts ont également découvert que votre 
téléviseur est à cet égard semblable au corps 
humain, c'est-à-dire qu'il donne certains indices 
de défaillance avant de tomber en panne... 

Si vous saviez faire certains ajustements mineurs, 
avec les boutons, de contrôle extérieurs de 
l'appareil, il vous serait possible d'obtenir une 
réception parfaite en corrigeant ces symptômes... 

Sans ces connaissances... votre appareil 
s'affaiblit, la réception est toujours mauvaise et 
vous devrez bientôt appeler un réparateur. 

C'est aussi simple que cela. Vous payez un 
réparateur, pas pour son travail, mais pour ses 
connaissances. Mais si vous possédiez vous-même ces 
connaissances vous n'auriez pas à le payer... 

Imaginons que vous ayez un expert à vos côtés 
vingt-quatre heures par jour. Imaginez que chaque 
fois que l'image saute ou s'embrouille... cet 
expert vous indique le bouton à tourner... 

Imaginez que chaque fois qu'une image double vous 
embête... cet expert vous enseigne un truc très 
simple... 

Oui, imaginez que quand l'écran de votre appareil 
devient noir, cet expert vous donne... 

Tous les renseignements que vous devez connaître au 
sujet de votre téléviseur 1 

Eh ! bien, c'est exactement ce que le nouveau 
manuel TELEVISION OWNER'S GUIDE fait pour vous... 

Projeter l'image d'un succès auquel le client potentiel peut 
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s'identifier 
Le problème : vendre des leçons de piano par 

correspondance à un public plus large que celui qui 
répondrait à une approche comme «Jouez de vrais airs au 
piano en cinq jours». La solution : 

LES RIRES FUSAIENT QUAND JE ME SUIS ASSIS AU PIANO, 
MAIS QUAND JE ME SUIS MIS A JOUER !... 

Arthur venait de jouer «The rosary». La salle 
résonnait d'applaudissements. J'ai décidé que ce 
serait le moment de faire mes débuts. Au grand 
étonnement de mes amis, je me dirigeai vers le 
piano d'un pas assuré et je m'assis. 

«Jack nous fait un de ses tours habituels», dit 
quelqu'un en riant. Tout le monde éclata de rire... 

«Sait-il vraiment jouer», demanda une fille à 
Arthur. 

«Grands dieux non», s'exclama Arthur. «Ji n'a 
jamais joué une note de sa vie. Mais, regarde bien, 
ça va être drôle !»... 

Puis j'ai commencé à jouer. 

Immédiatement, le silence se fit dans la salle. Le 
rire s'évanouit comme par magie... mes amis en 
avaient le souffle coupé... 

J'ai joué et joué en oubliant les gens autour de 
moi. J'ai oublié l'heure, le lieu, les spectateurs. 
Mon petit monde s'est évanoui et a perdu toute 
réalité. Seule la musique comptait... On aurait dit 
que le maître lui-même me guidait... non en mots et 
en phrases , mais en accords et en mélodies ! 

Ce fut un triomphe i 
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A peine les dernières notes de la Sonate au clair 
de lune s'étaient-elles évanouies que les 
applaudissement éclatèrent. Je me retrouvai entouré 
de visages incrédules. On me serra la main en me 
félicitant chaleureusement. On me tapa dans le dos 
avec enthousiasme. Tous s'exclamaient ne me 
demandant : «Jack .' Pourquoi ne nous as-tu pas dit 
que tu jouais aussi bien ?...Où as-tu 
appris ?...Combien de temps as-tu étudié le 
piano ?...Qui t'a enseigné ?» 

«Je n'ai jamais vu mon professeur,» répondis-je. « 
Et il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas 
jouer une seule note.» 

«Arrête tes histoires,» dit Arthur, un pianiste 
accompli, en riant. «Tu étudies depuis des années, 
ça se voit ! » 

«Je n'étudie que depuis quelques temps et je n'en 
ai jamais parlé pour vous faire une surprise,» 
insistai-je. 

Puis je leur racontai mon histoire. 

«Avez-vous déjà entendu parler de la U.S. School of 
Music ?» demandai-je. 

Quelques-uns de mes amis acquiescèrent. «C'est une 
école par correspondance, n'est-ce pas ?» 

«Exactement, » répondis-je. «Us ont mis au point 
une méthode simplifiée qui permet d'apprendre à 
jouer de n'importe quel instrument en quelques mois 
seulement »... 

Projeter le problème de sorte qu'il soit accepté par les gens 
qui en rejettent un énoncé direct 
Le problème : accroître les ventes d'un rince-bouche, non 
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seulement comme germicide (ce qui serait immédiatement 
accepté), mais sur le thème plus universel de la disgrâce 
sociale que constitue la mauvaise haleine et qui serait 
rejeté d'emblée lorsqu'abordé directement. L'idée de la 
mauvaise haleine était trop offensante pour être acceptée 
directement par le public. La solution : 

SOUVENT FILLE D'HONNEUR, MAIS JAMAIS LA MARIEE 

L'histoire d'Edna est vraiment triste. Comme toutes 
les femmes, elle désirait se marier. La plupart de 
ses amies étaient déjà mariées ou sur le point de 
l'être. Pourtant, aucune d'entre elles ne possédait 
plus de charme et de grâce qu'elle. 

Chevauchant la trentaine, le mariage semblait plus 
lointain que jamais. 

Elle était souvent'la fille d'honneur, mais jamais 
la mariée. 

La mauvaise haleine est un problème insidieux. On 
s'en rend rarement compte soi-même et même ses 
meilleurs amis n'osent pas en parler. 

Il arrive parfois que la mauvaise haleine soit le 
résultat d'un problème organique qui nécessite 
l'attention d'un médecin. Mais, heureusement, dans 
la plupart des cas, la mauvaise haleine peut se 
résoudre en se gargarisant régulièrement avec 
Listerine. En effet, cet antiseptique bien connu en 
chirurgie possède des propriétés qui en font un 
rince-bouche efficace... 

Attirer des gens qui seraient normalement rebutés par le 
travail qu'elle implique 
Le problème : étendre le marché des cours par 
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correspondance au delà de ce qu'un énoncé direct du résultat 
immédiat de l'acquisition de nouvelles connaissances ne 
pourrait faire. Il s'agit de détourner l'attention du client 
potentiel de l'effort pour insister sur la récompense. La 
solution : 

«VOICI 50 $ DE PLUS, MARIE» 

«Je gagne vraiment de l'argent maintenant !» 

«Oui, j'en ai gardé le secret jusqu'à ce que je reçoive ma 
paie. J'ai obtenu une promotion et un salaire de 50 $ de 
plus par mois. Et ce premier 50 $ est pour toi. Un petit 
cadeau pour m'avoir encouragé à étudier à la maison. Le 
patron m'a dit que ma formation personnelle a fait de moi un 
employé plus utile à l'entreprise et que j'aurai bientôt une 
nouvelle augmentation de salaire. Finis les problèmes 
financiers, Marie, grâce à toi et à I.C.S....» 

La liste s'allonge toujours 
Chaque jour de nouvelles solutions et de nouvelles 

approches sont mises au point. Chaque fois que l'approche 
directe ne fonctionne pas ou n'a plus d'impact, il convient 
d'explorer la possibilité d'un titre du cinquième stade. 

Il faut toutefois se rappeler deux points importants à ce 
sujet. 

Premièrement, il est beaucoup plus difficile d'atteindre 
son but avec ce genre de titre qu'avec les quatre autres. On 
peut facilement faire fausse route, car il existe moins de 
repères pour se guider. Le titre ne se réfère plus à votre 
produit, mais doit se concentrer davantage sur votre marché. 
Il ne peut plus être simplement capteur d'attention, 
humoristique ou mignon. Il ne peut non plus masquer le fait 
qu'il n'y a rien derrière la belle image. 

Lorsque, confrontés à un problème de cinquième stade, la 
plupart des rédacteurs publicitaires écrivent un titre vide 
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et gaspillent l'argent de leur client. Comme il est facile 
de s'égarer dans un titre hors de propos, il convient de 
toujours garder cette règle à l'esprit. Votre client 
potentiel doit pouvoir s'identifier avec votre titre avant 
d'être incité à acheter. Ce doit être son titre, son 
problème, son état d'esprit à ce moment particulier. Il doit 
s'adresser à la clientèle cible, même au risque de rejeter 
autant de gens qu'il n'en attire. 

Mais, même s'il s'agit d'un titre efficace, il peut 
devenir périmé quand l'état de sensibilisation du marché 
atteint un nouveau stade. Vous serez alors confronté à un 
autre problème, à un défi tout aussi intéressant que celui 
que vous aviez résolu. On ne met jamais le pied deux fois 
dans la même rivière. Aucun marché ne demeure stationnaire. 

Un dernier mot sur le style en rédaction publicitaire 

Les marchés évoluent, les désirs et les modes changent. Il 
en est de même des styles de publicité. Certains styles 
publicitaires, c'est-à-dire la forme de votre message 
publicitaire, s'essoufflent avec le temps, se démodent et 
deviennent carrément risibles. 

Au début du siècle, les publicité les plus efficaces 
étaient écrites en vers; vingt ans plus tard, plus personne 
n'y aurait cru. Dans les années vingt, nombre de publicités 
prenaient la forme de narrations, la plupart du temps des 
confessions à la première personne ou des révélations à la 
troisième personne ou encore des bandes dessinées. 

Aujourd'hui, tout a disparu, sauf les bandes dessinées et 
même celles-ci sont de plus en plus rares. Quand un nouveau 
style voit le jour, les gens y croient, ce qui a pour effet 
de renforcer le message qu'il transmet. Quand ce même style 
vieillit, les gens ne voient plus le message derrière la 
forme. 

Nous examinerons ce sujet plus en détail dans les 
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chapitres consacrés à l'ambiance et au camouflage dans la 
rédaction publicitaire. Entre-temps, un dernier conseil 
s'impose. 

En rédaction publicitaire, le style peut changer mais la 
stratégie demeure la même. En étudiant les publicités sur le 
piano et la fille d'honneur, vous remarquerez que leur style 
narratif est passé de mode mais qu'on peut toujours 
s'identifier à leur propos. Toutes deux canalisent des 
désirs qui existent toujours, mais qui sont maintenant 
orientés vers d'autres produits et des problèmes différents. 
Elles évoquent et orientent ces désirs tellement 
efficacement, que si elles étaient réécrites dans un style 
plus actuel et concernaient des produits différents, elles 
procureraient toujours d'énormes chiffres d'affaires. 
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Chapitre 3 

Le raffinement de votre marché 

Combien d'autres produits 
ont été offerts avant le vôtre ? 

Comme nous l'avons déjà mentionné au chapitre 2, il y a 
trois questions auxquelles vous devez répondre avant de 
déterminer la composition de votre titre. Ce sont : 

1. Quel est le désir de masse qui motive votre marché ? 

2. Que connaît votre marché au sujet de votre produit ? 

3. Combien d'autres produits similaires connaît-il déjà ? 
(Son raffinement) 

La troisième question est la plus facile. Il suffit de 
quelques heures de recherche pour trouver des exemples de 
toutes les publicités, s'il en existe, qui se font 
concurrence dans ce marché. 

Si vous êtes le premier sur le marché 
Si vous êtes le premier dans un marché particulier, vos 
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clients potentiels ne connaissent pas votre produit. En 
d'autres mots, ils n'ont jamais eu de renseignements au 
sujet d'un tel produit. Lorsque vous aurez réussi à les 
intéresser, ils seront susceptibles d'être beaucoup plus 
enthousiastes, de croire ce que vous leur dites et d'acheter 
le produit. Rappelez-vous que ce que vous avez à dire est 
complètement nouveau pour eux. 

Ceci est le rêve de tous les fabricants et de tous les 
rédacteurs publicitaires. Etre le premier. Cela se produit 
assez souvent de nos jours. Il s'agit parfois d'une 
découverte technologique (les fixatifs à cheveux pour femme) 
ou d'un produit nettement supérieur à ce qui existait 
auparavant (les disques laser) ou encore un produit connu à 
un prix extrêmement bas (la Ford Modèle T). 

Il arrive aussi qu'un nouveau marché s'ouvre grâce à 
l'intuition d'un bon rédacteur publicitaire au sujet d'un 
produit déjà bien établi. Dans ce cas, le rédacteur 
visualise une application radicalement nouvelle du produit 
et la propose à un marché complètement différent (comme dans 
les années vingt, la transformation de l'Ovaltine, un 
produit contre l'insomnie en un aliment fortifiant pour les 
enfants maigres). Il peut également atteindre ce marché 
grâce à un médium inexploité (les résultats spectaculaires 
de Revlon après qu'elle ait commandité «La question à 
64.000 $» dans les débuts de la télévision). 

Ou encore, il découvre une performance du produit jusque 
là inobservée et qui le propulse au delà des limites de son 
ancien marché (la découverte par Lifebuoy que le public 
accepterait sa forte odeur médicinale comme moyen de lutter 
contre la transpiration). 

Quand une telle occasion, être le premier, se présente, 
vous êtes sans doute devant un marché au troisième ou 
quatrième stade de sensibilisation. Vos clients potentiels 
savent qu'ils désirent ce que votre produit peut faire ou 
qu'ils aimeraient résoudre ce problème, si seulement une 

- 44 -



III - Que faire si vous êtes le deuxième 

solution leur était, offerte. 

Dans ce cas-ci, la réponse à la troisième question est 
relativement simple. Vous êtes le premier sur le marché. Vos 
clients potentiels n'ont aucun renseignement au sujet de 
produits similaires, donc aucun raffinement. Votre 
exploitation de cette réponse, votre stratégie d'approche de 
ce marché, est tout aussi facile : 

1. Soyez simple et direct. Avant tout, ne compliquez pas 
les choses. Nommez dans votre titre soit le besoin, soit ce 
que fait votre produit, rien de plus. Insistez sur la 
performance de votre produit, rendez-la le plus 
spectaculaire possible,, Puis introduisez votre produit et 
prouvez qu'il fonctionne. 

Rien de plus, car vous n'avez besoin de rien d'autre. Pour 
illustrer, examinons un des domaines les plus lucratifs, les 
plus insatiables et les plus constants de l'histoire du 
marketing : la perte de; poids. On ne sait pas qui a pensé à 
ce marché le premier (mais il est presque certain qu'il est 
devenu millionnaire). Tout ce que son titre devait faire 
était d'énoncer simplement le désir de millions de femmes : 

PERDEZ CES VILAINS KILOS MAINTENANT ! 

Quand il a commencé à envahir le marché, d'autres ont 
suivi. Mais le marché avait déjà été occupé. Des publicités 
étaient déjà connues; d'autres produits avaient déjà tenu 
promesse et la simple répétition ne suffisait plus. En 
d'autres mots, le marché de la perte de poids était au 
deuxième stade de raffinement. Il fallait une nouvelle 
approche. La stratégie à utiliser était la suivante : 

Que faire si vous êtes le deuxième 
Si vous êtes le deuxième et que l'énoncé direct fonctionne 

toujours, copiez cette stratégie, mais développez-la jusqu'à 
sa limite. Surenchérissez ! 
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Que faire si vous êtes le deuxième 

Par exemple, voici l'utilisation très efficace de cette 
stratégie pour de deux titres s'adressant au marché très 
concurrentiel de la perte de poids. Ils ont toutes deux 
atteint les limites à la fois de la légalité et de la 
crédibilité. Mais ils ont connu un grand succès. 

«PERDEZ JUSQU'A 20 KILOS EN 4 SEMAINES OU RECEVEZ UN 

REMBOURSEMENT DE 40 $» 

«J'AI PERDU 30 KILOS SANS JAMAIS AVOIR FAIM» 

Dans la plupart des domaines, cette technique de 
surenchère arrive à sa limite en des stades successifs. Il 
faut parfois plusieurs années avant de l'atteindre. Dans le 
domaine du jardinage, par exemple, un publicitaire a 
introduit une rose Floribunda en utilisant le titre suivant : 

«CUEILLEZ 25, 50, 100 ROSES D'UNE SEULE PLANTE MAGNIFIQUE» 

Ce fut un succès. Quelques années plus tard, une variété 
de chrysanthèmes prit le pays d'assaut avec ce titre : 

«SIX CENTS CHRYSANTHEMES SUR UN SEUL PIED» 

Un an plus tard, le titre suivant atteignit les limites 
absolues de Mère nature : 

«QUI A DEJA VU UNE PLANTE DONNER 17.000 FLEURS ?» 

Cette évolution peut paraître simpliste, mais elle donne 
de bons résultats. Elle a contribué à accroître les ventes 
de voitures pendant les années cinquante, alors que 50 
chevaux-vapeur étaient ajoutés chaque année. Elle atteignit 
son apogée avec la Chrysler 300, une voiture baptisée 
d'après sa puissance en chevaux-vapeur aux limites de la 
crédibilité, du sens pratique et de l'inévitable réaction du 
public. Car cette réaction se produit toujours. 

Vers la fin, le processus s'effondre. On abuse de la 
surenchère et les concurrents qui entrent dans le domaine 
promettent toujours davantage. La taille des titres double 
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et même triple. Les mots perdent leur signification et les 
«plus-blanc-que-blanc» commencent à apparaître. D'abord 
confus, le client potentiel devient sceptique. La 
crédibilité est détruite; le lecteurs ne croient plus que la 
moitié de ce qui est dit. Pour compenser, on ne promet 
encore davantage. Le gouvernement fait une enquête et les 
ventes chutent et chutent. 

Le troisième stade de raffinement 

Votre marché est maintenant entré dans le troisième stade 
de raffinement. Vos clients potentiels ont entendu toutes 
les promesses possibles, tous les extrêmes. Ils ont même 
peut-être déjà acheté un ou deux produits concurrents. 
Chaque fois qu'ils ouvrent un journal, ils sont assaillis 
par les mêmes titres. Comment peuvent-ils distinguer votre 
produit des autres ? Comment faites-vous pour les atteindre 7 

Ici, le facteur vital est le pouvoir de reconstitution du 
marché auquel vous vous adressez. Ce peut être un marché 
fondé sur un instinct de masse récurrent, comme le désir de 
perdre du poids, ou un marché qui tient à un problème 
technique non encore résolu, comme le remplacement des 
bougies, ou encore un marché qui désire renouveler ou 
améliorer ses achats, comme celui des voitures, des 
résidences ou des appareils ménagers. 

Dans tous ces cas, le désir ne disparaît jamais; le marché 
se renouvelle car de nouveaux clients potentiels arrivent 
constamment sur le marché et les anciens clients deviennent 
insatisfaits de leurs achats, de leurs vieilles solutions et 
cherchent un remplacement. Le désir de masse, cette immense 
source de profits, existe toujours. Mais il n'est plus 
possible de le canaliser avec les vieilles méthodes. 

Les femmes veulent toujours perdre du poids, mais elles 
ont déjà lu des douzaines de publicités leur promettant de 
perdre 10, 15, 20 kilos en quelques semaines. Elles n'y 
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croient plus. En fait, elles sont tellement sceptiques 
qu'elles ne feront peut-être même pas l'essai d'un nouveau 
produit. Pendant des mois et même des années, elles 
accepteront simplement leur embonpoint comme étant 
inévitable. 

Mais le désir ne disparaît jamais. Leur insatisfaction 
grandit de mois en mois. Secrètement, peut-être même 
inconsciemment, ces femmes espèrent qu'un nouveau produit, 
un nouveau titre leur promettra une nouvelle façon de 
satisfaire ce désir qui sommeille toujours en elles.C'est 
sur cette donnée fondamentale que nous appuyons notre 
stratégie de vente pour un marché au troisième stade de 
raffinement. 

Si votre marché a atteint le stade où il a entendu 
toutes les promesses dans toute leur exagération, une 
simple répétition ne fonctionnera plus. Ce marché a 
besoin d'une nouvelle formule qui rendra à ces 
vieilles promesses leur fraîcheur et leur 
crédibilité. En d'autres mots, UN NOUVEAU MECANISME, 
une nouvelle façon de rendre les vieilles promesses 
attrayantes. Un procédé différent, une autre chance, 
une toute nouvelle possibilité de succès là où il n'a 
connu que des déceptions. 

Dans ce cas-ci, plutôt que de s'arrêter à ce que le 
produit fait, on insiste sur la façon dont il fonctionne. Le 
titre s'élargit. La promesse demeure, mais le mécanisme de 
renforcement réside dans la performance du produit. Dans le 
domaine de la perte de poids, par exemple, les limites de la 
promesse de base ont été atteintes par des titres comme : 

«J'AI PERDU 30 KILOS SANS JAMAIS AVOIR FAIM.» 

Maintenant, de nouveaux meneurs qui veulent éviter la 
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concurrence émergent sur le marché en faisant appel au 
mécanisme, comme ceci : 

«FAIT FONDRE LA GRAISSE ET L'ELIMINE DE VOTRE ORGANISME.» 

«LE PREMIER MEDICAMENT MIRACLE POUR PERDRE DU POIDS» 

Un changement très important s'est produit dans ces deux 
publicités et dans toutes celles qui réussissent à percer 
dans un marché au troisième stade de raffinement. Dans les 
publicités du stade précédent, le titre au complet se 
composait d'un énoncé de la promesse principale. En-dessous, 
en petits caractères, en sous-titre ou dans le texte, le 
mécanisme de fonctionnement était décrit en abrégé, 
simplement mentionné plutôt qu'expliqué, comme ceci : 

«J'AI PERDU 30 KILOS SANS JAMAIS AVOIR FAIM» 

Voici l'étonnante expérience d'un 
gourmetnew-yorkais et du célèbre régime qui permet 
de manger tout en perdant du poids. 

Au troisième stade, cependant, cette disposition est 
inversée, car presque tous les clients potentiels 
connaissent, et peut-être même trop bien, cette promesse de 
base. Il s'agit donc de la résumer. Des cinq à dix mots du 
titre qui décrivaient rien d'autre que la promesse de base, 
«J'AI PERDU TRENTE KILOS» est maintenant exprimée en un seul 
mot au sein d'un titre consacré à l'explication du mécanisme 
de fonctionnement. Par exemple : 

«FAIT FONDRE LA GRAISSE ET L'ELIMINE DE VOTRE ORGANISME» 

Ou : 

«LE PREMIER MEDICAMENT MIRACLE POUR PERDRE DU POIDS» 

Le premier mécanisme est introduit dans le titre pour 
souligner une différence, pour rajeunir et redonner de la 
crédibilité à de vieilles promesses. Puis, une fois que la 
cliente potentielle sait qu'il existe une nouvelle 
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possibilité de succès, la promesse est reformulée au complet 
pour s'assurer qu'elle se rend bien compte de tout ce qu'on 
lui offre. 

Comme ceci : 

«FAIT FONDRE LA GRAISSE ET L'ELIMINE DE VOTRE ORGANISME» 

Pour la première fois sur le marché, une découverte 
scientifique étonnante qui fait fondre jusqu'à 16 
kilos, sans régime draconien, sans avoir faim une 
seule minute, sans même se priver de ses aliments 
préférés ! 

Ou, en utilisant la disposition caractéristique du 
troisième stade, plaçant le mécanisme dans le titre et la 
promesse dans le premier paragraphe. Voici un autre exemple : 

«LE PREMIER MEDICAMENT MIRACLE POUR PERDRE DU POIDS» 

Utilisé avec succès par des milliers de médecins ! 
Perdez autant de kilos que vous le désirez, sans 
régime, sans exercice, sans vous priver de vos 
aliments préférés ! 

Dans ces deux publicités, et dans d'autres du même genre, 
la promesse est subordonnée au mécanisme qui l'accomplit. 
C'est le mécanisme qui apparaît dans le titre. Quand des 
publicités de ce genre sont efficaces, c'est que le marché 
est au troisième stade de raffinement. 

Le quatrième stade 
Mais le marché demeure toujours très concurrentiel et de 

telles publicités n'offrent qu'un avantage temporaire. En 
présentant une nouvelle promesse, ces messages publicitaires 
introduisent une nouvelle tendance. En quelques mois, le 
marché atteint le quatrième stade de raffinement, un stade 
où il faut élaborer et agrandir. Cette fois, l'élaboration 
se concentre sur le mécanisme plutôt que sur la promesse, 
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III - Le quatrième stade 

comme ceci : 

«LE PREMIER MEDICAMENT MIRACLE POUR PERDRE DU POIDS SANS 
REGIME !» 

La stratégie du quatrième stade se résume comme suit : 

Si un concurrent vient d'introduire un nouveau 
mécanisme qui promet la même chose que votre produit 
et que sa publicité accroît ses ventes, vous 
répliquez en élaborant simplement sur le nouveau 
mécanisme. Rendez-le plus facile, plus rapide ou plus 
sûr; faites-le résoudre le problème plus complètement 
et éliminer d'anciennes limitations; promettez 
d'autres bénéfices. Vous avez atteint un stade de 
surenchère semblable au deuxième stade de raffinement 
décrit ci-dessus. Il convient donc d'utiliser la même 
stratégie. 

Malheureusement, celle-ci est sujette aux mêmes 
limitations. Le quatrième stade de raffinement, comme le 
deuxième auquel il ressemble, atteint bientôt les limites de 
la crédibilité où de nouvelles élaborations deviennent 
inefficaces. 

Vous avez maintenant deux choix : 

Premièrement, trouver un mécanisme nouveau et acceptable 
pour rajeunir et rendre la promesse crédible. Mais, 
n'oubliez pas que ce mécanisme doit être non seulement 
nouveau et légitime, mais accepté comme crédible et 
significatif par votre marché. Chaque publicité des 
troisième et quatrième stades rend ce problème d'adhésion de 
plus en plus difficile. 

Eventuellement, aucun nouveau mécanisme ne trouvera grâce 
auprès du public. Le marché s'est lassé de vos promesses et 
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III - Comment faire revivre un produit «mort» 

des mécanismes qui les rendent possibles. Vos clients 
potentiels sont saturés de publicité. Vous avez atteint le 
cinquième stade de raffinement, où le marché est épuisé et 
où vos concurrents le quittent en masse. 

Comment faire revivre un produit «mort» 

A ce dernier stade de raffinement, votre marché ne croit 
plus vos publicités et n'a donc plus envie d'entendre parler 
de votre produit. A plusieurs égards, ce cinquième stade de 
raffinement ressemble au cinquième stade de sensibilisation 
dont nous avons parlé au chapitre 2. Les problèmes sont les 
mêmes. La stratégie est la même. On laisse tomber la 
promesse et le mécanisme pour insister sur l'identification 
avec le client lui-même. Il s'agit maintenant d'introduire 
le client potentiel dans la publicité, non pas au moyen du 
désir, mais grâce à l'identification. (Voir chapitre 8.) 

Un exemple remarquable d'un produit qui avait perdu son 
marché, arrivé au cinquième stade de raffinement, et qui a 
réussi à le capturer à nouveau grâce à un titre 
d'identification est la publicité de Postum dont nous avons 
parlé au chapitre 2 et dont le titre était, «POURQUOI LES 
HOMMES CRAQUENT... 

Examinons une industrie qui a traversé les cinq stades de 
raffinement 

L'exemple classique d'une industrie qui a rencontré les 
cinq stades de raffinement et les a conquis est sans doute 
l'industrie du tabac. L'histoire de la publicité pour la 
cigarette est une lutte continuelle contre la concurrence, 
contre les tabous physiques et sociaux et même contre le 
succès de ses propres publicités qui saturent et épuisent le 
marché sous le poids combiné des dépenses du marché et qui 
exigent constamment de nouvelles approches. 

Examinons d'abord brièvement la tendance actuelle dans les 
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- Examinons une industrie qui a traversé les cinq stades de raffinement 

publicités de cigarettes, la progression du premier au 
cinquième stade de raffinement, puis nous discuterons de 
certains problèmes qu'elles ont rencontrés. Au premier stade 
de raffinement, dans un marché vierge, les publicités de 
cigarettes insistaient dans leurs titres, sur la saveur et 
le plaisir : 

«JE FERAIS UN KILOMETRE A PIED POUR UN CAMEL» 

«CHESTERFIELD - ELLES VOUS SATISFONT» 

Cette promesse directe de plaisir fut élaborée et embellie 
jusqu'aux limites de la crédibilité. Au deuxième stade, 
puisqu'il est impossible de mesurer le plaisir que procure 
une cigarette, la promesse s'exprima en comparaisons de plus 
en plus farfelues : 

«ALLUMEZ UNE LUCKY, ET LES SUCRERIES QUI VOUSFONT PRENDRE 

DU POIDS NE VOUS MANQUERONT JAMAIS !» 

Mais, dans la démesure, les limites de cette stratégie 
sont rapidement atteintes. Une approche de troisième stade 
commença donc à être utilisée et résulta en un flot 
continuel de nouveaux mécanismes tous plus incroyables les 
uns que les autres : 

«LUCKIES, ELLES SONT GRILLEES !» 

«LES PALL MALL EXTRA LONGUES FILTRENT DAVANTAGE LA FUMEE !» 

«LES CAMELS PROTEGENT VOTRE ZONE T» 

A mesure que ces mécanismes gagnaient la faveur du public, 
les concurrents les adoptaient et les élaboraient, initiant 
le quatrième stade de raffinement : 

«PHILIP MORRIS, TOUTE L'ÂPRETÉ EST ENLEVEE» 

«CHESTERFIELD, REGULIERE ET LONGUE» 

«NEUF MEDECINS SUR DIX PREFERENT LES LUCKIES» 
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III - Examinons une industrie qui a traversé les cinq stades de raffinement 

Eventuellement, même ce genre de mécanisme perd sa 
puissance et dans le cas de la cigarette, c'est le 
gouvernement qui mit fin aux prétentions au sujet de la 
santé. 

Au début des années cinquante, l'industrie du tabac 
entrait dans un marché de cinquième stade. Mais un nouvel 
outil de marketing, les études de motivation, rendait 
possible un nouveau type de publicité qui ne fait appel ni 
aux mécanismes ni aux promesses, ni même aux titres, en 
projetant simplement une identification visuelle de la 
virilité que le public associait avec la cigarette. Par 
exemple, toutes les publicités des «hommes virils» de 
Marlboro, ou leurs imitations dans les publicités de 
Chesterfield ou de Camel. L'industrie du tabac a donc 
traversé tous les stades de raffinement qui confrontent une 
industrie. 

Mais les publicitaires ont également rencontré deux 
problèmes secondaires. Le premier leur offrit la chance de 
doubler leur marché et le deuxième, de retenir cet immense 
marché, même devant la publicité la plus négative. 

Le premier défi se produisit immédiatement après la 
Deuxième guerre mondiale. A ce moment-là, le vieux tabou des 
«clous de cercueil» avait été oublié pour les hommes, mais 
le marché potentiel des femmes demeurait ouvert si seulement 
les femmes qui fument pouvaient acquérir une certaine 
respectabilité. La tendance s'y prêtait, le désir et la 
curiosité existaient chez des millions de femmes de toutes 
les classes sociales car certaines femmes respectables 
commençaient à oser fumer en public. 

Mais, laissée à elle-même, cette tendance mettrait des 
années à se développer. Il fallait créer une publicité qui 
l'accélère et rende la cigarette non seulement acceptable, 
mais encore désirable pour les femmes. Endiguer le vaste 
mouvement de libération et d'égalité initié dans les années 
vingt et en faire le cheval de bataille pour ouvrir cet 
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Examinons une industrie qui a traversé les cinq stades de raffinement 

immense marché. 

Toutefois, cette campagne publicitaire ne pouvait suggérer 
directement que les femmes fument. Elle ne pouvait non plus 
montrer une femme en train de fumer. Cela constituait un 
problème de cinquième stade, un problème d'identification. 

La résolution du problème se trouvait dans la mise en 
situation d'un homme et. d'une femme dans le cadre le plus 
attirant, l'amour, et en y introduisant la cigarette. La 
publicité montrait un jeune couple sur une plage au clair de 
lune. Il vient d'allumer une cigarette dont les premières 
bouffées de fumée sont emportées par le vent. Elle a le 
visage tourné vers lui et ses mots constituent le titre et 
même, outre le logo, la publicité tout entière : 

«SOUFFLE DANS MA DIRECTION» 

Il n'y avait rien à ajouter. Un immense nouveau marché 
était ouvert en quatre mots. 

Le deuxième défi 'se produisit trente ans plus tard. 
C'était la crainte du cancer qui prit naissance dans les 
années cinquante et continue jusqu'à ce jour. Elle suscita 
quatre réactions. Il y eut d'abord les fume-cigarette, les 
pipes à eau et les filtres de céramique, mais aucun d'entre 
eux ne réussit à conquérir le marché national, car ils 
entraînaient trop d'inconvénients et signalaient trop 
ouvertement la crainte du fumeur. 

Deuxièmement, cette crainte suscita un effort de recherche 
soutenu de la part de 1'industrie pour contrer et corriger 
ces allégations. 

Troisièmement, elle causa la chute temporaire des ventes 
de cigarettes. 

Quatrièmement, elle ouvrit un vaste marché pour un produit 
qui existait déjà, la cigarette à bout filtre. Ce marché fut 
soutenu par l'industries: qui misa avec raison sur le fait que 
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IN - Examinons une industrie qui a traversé les cinq stades de raffinement 

les fumeurs n'abandonneraient pas la cigarette, mais en 
adopteraient un autre type. 

La cigarette à bout filtre avait toujours existé, mais ne 
constituait qu'une faible part du marché. Elles allaient 
conquérir un marché de masse. Des millions de clients 
potentiels qui n'avaient jamais considéré fumer des 
cigarettes filtres cherchèrent des renseignements à ce sujet 
et demandèrent qu'on leur dise laquelle choisir. Un nouveau 
marché s'ouvrit et passa par les mêmes stades de raffinement 
que son prédécesseur cinquante ans plus tôt : 

Premier stade : 

«LES FILTRES MICRONITE CAPTENT LE GOUDRON AVANT QU'IL 

N'ATTEIGNE VOS LEVRES» 

Deuxième stade : 

«20.000 MICROFILTRES DANS LES VICEROY» 

Troisième stade : 

«PARLIAMENT, LE CENTIMETRE LE PLUS IMPORTANT POUR LE 

FUMEUR, LE FILTRE QUI NE LAISSE RIEN PASSER» 

Quatrième stade : 

«TAREYTON, UN FILTRE DOUBLE QUI DOUBLE LE PLAISIR» 

Cinquième stade, dans un trait de génie qui envahit toute 
l'industrie, le retour à la saveur : 

«WINSTON, LE GOUT D'UNE VRAIE BONNE CIGARETTE» 

«C'EST LE GOUT QUI COMPTE» 

«L&M A TROUVE LE SECRET QUI LIBERE LA SAVEUR» 

Et ainsi de suite, pour toutes les industries. Le même 
cycle se reproduit dans tous les marchés. Les mêmes défis 
surgissent, suscitant le même désir de s'adapter pour ne pas 
disparaître. 
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III - Une note personnelle 

Une note personnelle 
Dans le présent volume, j'ai tenté d'écrire une étude 

scientifique de la publicité sans imposer mes convictions 
personnelles au lecteur. Tout rédacteur publicitaire qui i 
travaillé des jours entiers pour développer une nouvelle 
approche connaît la frustration de la voir immédiatement 
copiée par la concurrence. Je partage entièrement ce 
sentiment. Mais cela se produit souvent et donne de bons 
résultats. 

Ainsi, des exemples comme ceux des pages précédentes 
doivent être présentés en toute objectivité comme une 
stratégie d'affaire qui a déjà fait ses preuves dans la 
résolution de problèmes au sein d'industries très 
concurrentielles. Elles ne font pas l'objet de 
recommandations de ma part, mais sont plutôt présentées 
comme des stratégies possibles que l'on peut choisir 
d'adopter ou de rejeter. 
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Chapitre 4 

38 Façons 
de renforcer votre titre 
une fois votre stratégie 

de base établie 

Jusqu'à présent, nous avons examiné la stratégie de 
planification d'une argumentation publicitaire, c'est-à-dire 
le choix d'un axe publicitaire et du contenu du titre, 
plutôt que les techniques d'écriture. La deuxième partie de 
cette méthode sera consacrée à ces techniques. Mais faisons 
d'abord une pause pour en examiner une hors contexte. Il 
s'agit de la VERBALISATION, c'est-à-dire l'art d'augmenter 
l'impact d'un titre par sa formulation. 

Tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant visait à 
nous aider à choisir le contenu de notre titre. Nous savons 
maintenant ce que nous voulons dire et devons déterminer 
comment le dire. 

La façon la plus simple est bien sûr de l'énoncer sans 
détour. «Perciez du poids» ou «Chassez les maux de tête» par 
exemple. Quand on est le premier sur le marché, il n'existe 
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IV - 1 . Exprimer la promesse en termes de mesure : 

pas de meilleure stratégie. Mais poussé par la concurrence 
ou confronté à une idée trop complexe pour être énoncée 
simplement et de façon directe, il faut renforcer cette idée 
en utilisant des mots qui lui associent d'autres images. 
C'est ce qu'on appelle la verbalisation, une technique qui 
permet d'atteindre plusieurs buts à la fois : 

1. Elle peut renforcer l'image motrice en l'élaborant, en 
la mesurant ou en la rendant plus saisissante. 2. Elle peut 
rajeunir une idée en la modifiant ou en la présentant sous 
un autre angle ou sous forme de narration, en mettant le 
lecteur au défi par un exemple, etc. 

3. Elle peut contribuer à créer un suspense différé qui 
accroche le lecteur et l'entraîne à lire plus avant en lui 
promettant des renseignements supplémentaires, en 
l'interrogeant ou en lui révélant partiellement un 
mécanisme, etc. 

On atteint tous ces buts en faisant varier, en élaborant 
et en embellissant le titre principal de la publicité. Ces 
images sont intégrées à l'idée de base grâce à la structure 
de la phrase. Elles servent à rendre l'idée plus efficace. 
Ces images constituent la deuxième phase du processus de 
création publicitaire. Nous avons d'abord vu comment choisir 
la promesse la plus susceptible d'accrocher la clientèle 
cible et passons maintenant à la façon de formuler cet 
attrait dans le titre pour le rendre le plus efficace. 

Il existe bien sûr un nombre infini de ces variations 
(tout bon rédacteur publicitaire en invente quelques-unes 
lui-même), mais il y a certains modèles généraux que la 
plupart d'entre eux préfèrent suivre. En voici quelques-uns : 

1. Exprimer la promesse en termes de mesure : 

«20.000 MICROFILTRES DANS LA VICEROY» 

«J'AI PERDU TRENTE KILOS...» 
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IV - 2. Exprimer la promesse en termes de rapidité 

«QUI A DEJA VU UNE PLANTE DONNER 17.000 FLEURS ?» 

2. Exprimer la promesse en termes de rapidité : 
«SENTEZ-VOUS MIEUX RAPIDEMENT» 

«EN DEUX SECONDES, L'ASPIRINE BAYER COMMENCE A SE 

DISSOUDRE DANS VOTRE VERRE» 

3. Exprimer la promesse sous forme de comparaison : 
«UNE LESSIVE SIX FOIS PLUS BLANCHE» 

«COUTE 300 $ DE MOINS QUE TOUS LES AUTRES MODELES 

COMPARABLES» 

4. Employer une métaphore : 
«BANNIT LES MAUX DE TETE» 

«FAIT FONDRE CES VILAINS KILOS» 

5. Faire appel aux sens du client potentiel : 
«GOUTE FRAIS CUEILLI» 

«UNE PEAU QU'ON AIME TOUCHER» 

6. En faire la démonstration au moyen d'un exemple : 
«LE VERRE DE PAPIER MONO RESISTE MEME A JACK LAMOTTA, UN 

LUTTEUR DE 80 KILOS» 

«A 100 KILOMETRES HEURE, LE SEUL BRUIT QU'ON ENTEND DANS 

UNE ROLLS-ROYCE EST CELUI DE LA PENDULE ELECTRIQUE» 

7. Etre spectaculaire 
«VOICI 50 $ DE PLUS MARIE ! JE GAGNE BEAUCOUP D'ARGENT 

MAINTENANT ! » 
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IV - 8. Utiliser un paradoxe 

«LES RIRES FUSAIENT QUAND JE ME SUIS ASSIS AU PIANO, MAIS 

QUAND J'AI COMMENCE A JOUER...» 

8. Utiliser un paradoxe : 
«COMMENT UN COIFFEUR CHAUVE A REUSSI A SAUVER MES CHEVEUX» 

«GAGNEZ AUX COURSES EN CHOISISSANT LES PERDANTS» 

9. Eliminer d'anciennes limitations : 
«GUERIT LES HEMORROÏDES SANS CHIRURGIE» 

«VOUS NE RESPIREZ PAS DE POUSSIERE EN LE FAISANT AVEC 

LEWYT !» 

10. Associer le produit à des valeurs ou des gens avec 
lesquels le client potentiel désire s'identifier : 

«MICKEY MANTLE AFFIRME : LES CAMELS NE ME DONNENT JAMAIS 

MAL A LA GORGE» 

«NEUF DECORATEURS SUR DIX UTILISENT LES TAPIS WUNDAWEAVE 

POUR LA LONGEVITE A BAS PRIX» 

11. Exprimer en détail tout ce que fait votre produit : 
«MAINTENANT ! LE SOULAGEMENT EN QUELQUES SECONDES DE CINQ 

TROUBLES DE L'ESTOMAC CAUSES PAR L'HYPERACIDITE» 

«SOULAGE INSTANTANEMENT LA CONGESTION DES 7 SINUS» 

12. Utiliser la forme interrogative : 
«QUI VEUT UNE LESSIVE PLUS BLANCHE SANS TRAVAILLER DUR ?» 

«AIMERIEZ-VOUS GAGNER 25 $ DE PLUS PAR SEMAINE ?» 

13. Donner des renseignements sur la façon d'atteindre le 
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IV -13. Donner des renseignements sur la façon d'atteindre le but promis : 

but promis : 
«COMMENT SE FAIRE DES AMIS ET INFLUENCER LES GENS» 

«VOICI COMMENT SE DEBARRASSER RAPIDEMENT DE SES BOUTONS» 

14. Faire appel à l'autorité 
«L'EXPERT EN MECANIQUE VOUS DIT COMMENT EVITER LES 

REPARATIONS DE MOTEUR» 

«VOICI CE QUE FONT LES MEDECINS QUAND ILS NE SE SENTENT 

PAS BIEN» 

15. Exposer la situation avant et après : 
«AVANT COLDENE, UN ENFANT SE REMETTAIT D'UN RHUME APRES 

CINQ JOURS DE DOULEUR, D'ETERNUEMENTS, DE RENIFLEMENTS ET DE 

PLEURS.» 

«AVEC COLDENE, UN ENFANT SE REMET D'UN RHUME EN CINQ JOURS» 

16. Insister sur la nouveauté du produit : 
«INTRODUISANT LES BOUGIES MISSILE GUIDE» 

«MAINTENANT, CHROMEZ SANS CHALEUR, ELECTRICITE OU 

EQUIPEMENT» 

17. Insister sur l'exclusivité : 
«LES SEULS AGNEAUX PERSANS D'ORIGINE A 389,40$» 

«SEUL GLEM UTILISE LE GL-70 POUR GARDER LES DENTS PROPRES 

TOUTE LA JOURNEE APRES UN SEUL BROSSAGE» 

18. Mettre le client potentiel au défi : 
«LAQUELLE DES JUMELLES A UNE TONI ? LAQUELLE UNE 

PERMANENTE A 15 $ ?» 
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IV -19. Exprimer le résultat sous forme d'exemple : 

«UN COLORANT CAPILLAIRE TELLEMENT NATUREL QUE SEUL SON 

COIFFEUR LE SAIT» 

19. Exprimer le résultat sous forme d'exemple : 
«REGARDE MAMAN ! PAS DE CARIES !» 

«EST-CE POSSIBLE ? J'AI UN RHUME !» 

20. Condenser et substituer votre produit à celui qu'il 
remplace : 

«MAINTENANT ! UN CHANGEMENT DE SEGMENT ET DE PISTON DANS 

UN PETIT TUBE» 

«VERSEZ-VOUS UN NOUVEAU MOTEUR» 

21. Utiliser un symbole qui remplace l'énoncé direct en le 
comparant à une réalité parallèle : 

«A PARTIR DE MARDI PROCHAIN, L'OCEAN ATLANTIQUE SERA CINQ 

FOIS MOINS LONG A TRAVERSER» 

22. Faire un lien entre le produit et son mécanisme de 
fonctionnement : 

«FAIT FONDRE LA GRAISSE» 

«RETOURNE LES VAPEURS D'ECHAPPEMENT DANS VOTRE MOTEUR» 

23. Etonner le lecteur en contredisant ce qu'il croit être le 
mécanisme de fonctionnement du produit : 

«FRAPPEZ LA BALLE A L'AUTRE BOUT DU CHAMP AVEC LA MAIN 

DROITE,» DIT TOMMY ARMOUR. 

24. Faire un lien entre le besoin et la solution que vous 
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IV - 24. Faire un lien entre le besoin et la solution que vous proposez : 

proposez : 
«IL N'Y A QU'UNE SOLUTION A UN PROBLEME DE PUBLICITE : 

TROUVER L'HOMME !» 

25. Fournir des renseignements dans la publicité 
elle-même : 

«POURQUOI LES HOMMES CRAQUENT...» 

«CE QUE TOUT LE MONDE DEVRAIT SAVOIR AU SUJET DES VALEURS 
MOBILIERES.» 

26. Transformer le besoin ou la solution en une histoire : 
«TANTE MARIE QUI NE S'EST JAMAIS MARIEE...» 

«ELLE COMMANDE ENCORE : UNE SALADE DE POULET, S.V.P.» 

27. Identifier le problème ou le besoin en lui donnant un 
nom: 

«QUAND LA LOURDEUR DE L'APRES-MIDI VOUS FRAPPE, PRENEZ 
ALKA-SELTZER.» 

28. Prévenir le lecteur des problèmes qui surgiront s'il 
n'utilise pas le produit : 

«N'INVESTISSEZ PAS UN CENT DE VOTRE ARGENT SANS AVOIR 
CONSULTE CE GUIDE» 

29. Insister sur votre promesse en la divisant en deux 
phrases ou en la répétant : 

«UN HOMME AUQUEL ON PEUT FAIRE CONFIANCE. C'EST L'HOMME DE 
KLOPER !» 

«PERSONNE, ABSOLUMENT PERSONNE N'A DE MEILLEURS PRIX QUE 
GIMBEL» 
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IV - 24. Faire un lien entre le besoin et la solution que vous proposez 

30. Montrer à quel point votre promesse est simple à 
atteindre, ceci en incluant une limitation facile à 
dépasser : 

« Si vous pouvez compter jusqu'à onze, vous pouvez 
augmenter votre vitesse et vos performances à volonté » 

31. Exposer la différence dans votre accroche : 

« La différence entre de l'essence premiura (de 
première qualité) et d'autres essences se trouve 
directement dans les additifs » 

32. Surprendre votre lecteur en lui faisant réaliser que 
des limitations qui existaient auparavant sont 
désormais inexistantes : 

« Voyez ce qui arrive quand vous vous écrasez avec un 
« hartman DC-8 »? Absolument rien! » 

33. S'adresser aux personnes qui ne peuvent pas 
acheter votre produit : 

« Si vous avez déjà pris vos vacances, ne lisez pas 
ceci. Ça vous brisera le coeur » 

34. S'adresser directement à votre prospect : 

« À 1'homme qui ne vise rien de plus bas que la 
présidence de l'entreprise où il travaille » 

35. Dramatiser sur la difficulté que cela a représenté de 
créer une telle promesse : 

« Quand Jens a terminé de créer ce support pour 
bougies, nous avons carrément dû réinventé une toute 
nouvelle sorte de bougies » 
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IV - 24. Faire un lien entre le besoin et la solution que vous proposez 

36. Positionner votre promesse ou votre accroche 
comme étant « trop formidable » : 

« C'est immoral de faire de l'argent si facilement » 

37. Mettre au défi les croyances limitantes actuelles de 
vos prospects : 

« Vous êtes deux fois plus intelligent que vous ne le 
pensez » 

38. Transformer votre accroche en une question avec 
réponse : 

« Vous ne savez pas ce qu'il y a sous le capot de 
votre voiture et vous ne vous en souciez pas tant que 
votre voiture roule bien. Mais à qui devriez-vous faire 
appel si ce n'est pas le cas?... 
Quelqu'un qui s'en soucie — United Delco. » 

Et ainsi de suite : il y un nombre de variations 
infinies. Essayez de créer dès demain vos propres 
variations. 
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Chapitre 5 

Résumé : 
L'art de la 

planification créative -
comment faire grandir 

une idée 

Maintenant, regardons quelques problèmes liés à la 
création d'accrochés et résumons : 

Les trois niveaux de créativité 

Quelque chose doit être dit à propos des différentes 
approches que les copywriters utilisent pour rédiger 
une nouvelle accroche. 

À mon avis, il en existe 3 sortes : 

La première, la plus superficielle, la plus répandue 
et dépourvue de sentiments est la technique dite de 
substitution ou remplacement du mot. 

Dans ce cas de figure, le copywriter consulte une 
liste d'accrochés qui ont prouvé leur succès. Il retire 
ensuite le nom original du produit pour le remplacer 
par le nom de son produit, ou par la performance de son 
propre produit, etc. 

Il rédige donc quelque chose qui ressemble à cela : 

« Je marcherais des kilomètres pour une tasse de café 
noir! » 

« Pourquoi n'a-t'on jamais informé les propriétaires 
de bateaux de ces faits ? » 
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«FAIT FONDRE LES BOUTO.NS ET LES ELIMINE DE VOTRE PEAU» 

Si ces publicités sont copiées sur celles de produits gui 
se font concurrence en même temps au sein du même marché, 
elles ont une chance de: réussir, surtout si elles 
embellissent la promesse d'une manière ou d'une autre. 

Mais si le produit, le marché et le temps ont changé, les 
chances de réussite diminuent proportionnellement. Elles 
deviennent ce qu'on appelle des publicités écho, 
c'est-à-dire qui rappellent d'autres produits aux clients 
potentiels. Elle ne tiennent nullement compte de la relation 
produit-marché-temps qui existe à ce moment précis et 
perdent ainsi tout le pouvoir que confère cette relation. 
C'est le genre de publicités écrites par les clients plutôt 
que par les rédacteurs publicitaires. 

Les formules 

La deuxième approche, plus difficile et moins 
superficielle est celle des formules. 

Dans ce cas-ci, le rédacteur publicitaire a mémorisé une 
liste de règles ou principes et tente d'y faire coller son 
message publicitaire, un peu comme s'il versait du plomb en 
fusion dans un moule. Ce sont des règles générales sur la 
façon de formuler un titre; une liste de méthodes pour 
renforcer sa verbalisation qui peuvent être d'une grande 
utilité. De nombreux exemples de ces principes sont donnés 
au chapitre 4. 

Mais dans la création publicitaire, une idée originale 
exige sa propre forme. On ne peut la faire coller à la 
solution d'un autre, car le problème défie toute formule. La 
troisième approche, la méthode analytique dont nous avons 
déjà parlé est la seule valable. Elle ne fournit pas de 
réponses toutes faites mais seulement des repères et des 
questions, 
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C'est difficile à accepter. Cela signifie qu'une 
solution qui vous a coûté des jours et des semaines de 
dur labeur, et qui a accompli parfaitement sa mission — 
ne pourra être utilisée qu'une seule fois. Cela veut 
aussi dire qu'il n'existe pas de raccourcis créatifs, 
et que l'effort que vous fournissez doit être dupliqué 
individuellement à chaque nouvelle annonce. Mais 
heureusement, les techniques d'investigation peuvent 
être apprises et perfectionnées; l'intuition peut 
devenir plus fine, une sensibilité peut être 
développée afin de sélectionner le fait le plus 
important dans une masse d'informations. 

Bien entendu, abandonner cet effort mène à une 
réalité qui est encore plus dure. Beaucoup de 
copywriters grandissent en devenant vieux d'esprit, 
fatigués ou peureux. Ils arrêtent de chercher la 
solution unique qui existe pour chaque problème. A 
partir de cet instant, ils commencent à copier plutôt 
que créer. Et encore plus pathétique, ils finissent par 
se copier eux-mêmes. Plus le copywriter devient 
talentueux et reconnu, plus la tentation de trouver sa 
nouvelle accroche dans ses vieux dossiers devient 
grande. 

Mais cela ne marchera pas. Copier peut être fait par 
n'importe quel nouveau venu. Tout cela ne fait que 
reléguer le talent à une vulgaire médiocrité. Le vrai 
copywriter doit se quereller face au succès, il doit 
faire encore mieux qu'avant et se dépasser à chaque 
fois qu'il est confronté à un nouveau produit. Dans la 
publicité, comme dans la science ou dans l'art, la 
vraie solution réside uniquement en elle-même. 

À propos des études de motivation et de leurs liens 
avec le copywriter 

Comme nous 1'avons répété durant toute cette première 
partie du livre, le premier travail d'un copywriter et 
de connaître son marché. La plupart du temps, il doit 
en savoir beaucoup plus sur le marché que le marché ne 
se connaît lui-même. 

Avant l'existence des études de motivation, le 
copywriter effectuait la plupart de ses recherches 
d'une autre façon. Maintenant c'est mieux. Il 
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puisait ses connaissances en fouillant, en lisant, en 
parlant et en devinant. Avec l'apparition de cette nouvelle 
discipline, des devins professionnels travaillent pour lui. 
Ils possèdent des équipements qui leur permettent de tester 
leur devinettes plus facilement et plus économiquement que 
par la rédaction et le lancement d'une campagne publicitaire. 

Le rédacteur publicitaire peut utiliser les études de 
motivation de deux manières. Elles constituent d'abord pour 
lui une vaste source de renseignements sur les désirs et les 
besoins moteurs de son marché, des désirs parfois cachés, 
inavouables ou complètement inconscients. Elles lui 
indiquent en outre la puissance de ces désirs, leur 
direction et leur rapidité, les tabous qui les accompagnent 
et limitent leur expression. 

Ces études l'aident à identifier les différents créneaux 
de son marché, à en mesurer les différences et à concevoir 
des points d'attrait pour chacun. En testant ses propres 
incertitudes au sujet de son message publicitaire, elles lui 
fournissent en outre les premières réactions à sa 
phraséologie, lui permettent de change de cap et parfois 
même de trouver une idée totalement nouvelle. 

Tout cela est bien intéressant. Mais les découvertes des 
études de motivation ne sont ni ne peuvent constituer le 
titre ou l'axe d'une campagne publicitaire. Comme tout autre 
élément, il est un repère qui indique la direction à éviter 
pour ne pas perdre de temps et la voie dans laquelle se 
trouve votre solution. 

Mais la métamorphose de ces éléments en idée et 
l'expression de cette idée dans les termes les plus 
puissants exigent autant de talent créatif que tout autre 
point de départ. La source d'une idée, même la plus 
perspicace, n'est qu'un début. C'est au rédacteur 
publicitaire de l'élaborer. Pour le rédacteur publicitaire, 
le deuxième grand rôle des études de motivation est la 
possibilité de tester ses intuitions en répondant aux 
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questions qu'il découvre en travaillant sur un marché 
pendant une période plus ou moins longue. 

Pour simplifier, nous avons envisagé la stratégie 
publicitaire du point de vue de la rédaction d'un seul 
message publicitaire, plutôt que d'une campagne intégrée. En 
nous limitant ainsi, nous avons pu considérer chacune des 
phases d'une telle campagne comme un problème distinct 
exigeant une solution particulière. Nous avons donc pu voir 
qu'une percée peut avoir lieu à n'importe quel stade d'une 
campagne et que les mêmes techniques peuvent servir de base 
à la campagne publicitaire qui suit. 

Dans la réalité, un rédacteur publicitaire travaille 
habituellement avec un produit ou un marché donné pendant de 
longues périodes au cours desquelles il rédigera de nombreux 
messages sur le même thème et sa campagne prend la forme 
d'une sorte de discours composé de plusieurs idées 
auxquelles le marché réagit tour à tour. 

S'il est perspicace, le rédacteur publicitaire percevra au 
cours de cette conversation, un flot continuel de 
renseignements vitaux. Certains de ces renseignements sont 
positifs et concernent les véritables tendances et 
préférences du marché. Le rédacteur y répond immédiatement 
par de nouvelles approches publicitaires. 

Mais ils seront également en grande partie négatifs, le 
reflet des échecs, blocages ou limitations que rencontrent 
les publicités. Malheureusement, les mesures statistiques 
identifient ces problèmes, mais non leurs causes. Pour sa 
part, le rédacteur publicitaire voudra savoir pourquoi ils 
se produisent et se posera des questions comme les 
suivantes : 

Pourquoi certaines femmes veulent-elles confectionner la 
plupart de leurs vêtements et d'autres n'utiliser leur 
machine à coudre que pour des réparations mineures ? 
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Comment peut-on convaincre plus de gens que les achats par 
correspondance ne comportent pas de risques ? 

Pourquoi les hommes se laissent-ils tenter par l'achat 
d'un éplucheur électrique tandis que les femmes le 
retournent immédiatement au magasin ? 

Ce sont des questions de recherche portant sur des 
dimensions psychologiques. Le rédacteur publicitaire les 
découvre puis les passe aux spécialistes de recherche en 
marketing pour qu'ils les formulent, les testent et y 
répondent. C'est ainsi qu'une nouvelle idée, un nouveau 
thème, un nouveau titre et même une nouvelle campagne 
publicitaire prend naissance. 

Comment exprimer la personnalité d'un produit dans votre 
titre 

L'une des découvertes les plus importantes des études de 
motivation fut de démontrer qu'un produit, un magasin ou un 
groupe de produits possèdent une personnalité distincte et 
complète pour le consommateur. 

Cette personnalité est un élément complexe qui englobe une 
grande variété de caractéristiques. Dans le cas de la 
Cadillac, par exemple, elle consiste en la qualité, le 
prestige, la performance, l'apparence, le confort, la valeur 
de revente et bien plus encore. 

Mais le point le plus important dans la rédaction de votre 
titre est la découverte de la caractéristique la plus 
efficace pour résumer et exprimer cette personnalité. Dans 
le cas de la Cadillac, cette caractéristique est et a 
toujours été la qualité. Elle a d'ailleurs fait l'objet de 
nombreux titres ou d'illustrations. 

Pour varier, on l'a combinée à une ou deux autres 
caractéristiques qui sont renforcées grâce à leur 
association à cette caractéristique dominante. 
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Ainsi, la personnalité est simplifiée, symbolisée et mise 
en relief de façon à accrocher le lecteur. Puis, à mesure 
que ce dernier lit le texte du message publicitaire, le 
rédacteur élabore et examine cette personnalité sous tous 
ses aspects. Il crée ainsi une pyramide de persuasion, 
intégrant tous les renseignements nécessaires pour évoquer 
une séduction irrésistible. Elle se termine inévitablement 
par la seule source de satisfaction de ce désir, son produit. 

Nous examinerons ce concept plus en détail au chapitre 8 
sur l'identification. 

Le seul genre de titre préventif qui procurera des ventes 

De nombreux rédacteurs publicitaires ne croient en 
l'efficacité d'aucun titre (car il concerne un problème qui 
peut surgir, mais ne préoccupe pas le lecteur dans le 
moment). Ils insistent que le lecteur ne peut s'identifier à 
un problème auquel il n'est pas encore confronté. 

C'est vrai, mais seulement dans le cas de problèmes qui 
l'affectent personnellement. Cependant, il peut très bien 
imaginer que ces problèmes touchent les personnes qui lui 
sont chères, ses amis, sa femme et ses enfants ou même son 
pays. C'est la raison pour laquelle le dentifrice anti-carie 
s'est tellement bien vendu quand les publicités ont insisté 
sur ce problème, non pas chez les parents, mais chez les 
enfants. C'est pourquoi on peut vendre de l'assurance-vie 
non pas en illustrant la mort du client potentiel, mais les 
conséquences du manque d'argent pour sa femme et ses enfants 
après son décès. 

En résumé : un homme n'imaginera pas les désastres futurs 
qui pourraient l'affliger lui-même, mais il visualisera 
parfaitement les résultats de ces problèmes pour ceux qu'il 
aime. On pourra ainsi l'inciter à acheter les moyens de les 
prévenir. 
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Comment choisir des segments de marché pour éviter la 
concurrence 
Jusqu'à présent, nous avons présumé que tous les 

concurrents d'un marché tenteront de le conquérir dans son 
ensemble. Par exemple, que toute publicité sur la perte de 
poids tentera de toucher toutes les femmes qui veulent 
maigrir. 

Mais cette attitude n'est pas nécessairement vraie et 
cela, pour au moins deux raisons. Premièrement, elle présume 
que ce marché forme un bloc monolithique (par exemple, que 
toutes les femmes veulent maigrir pour la même raison), ce 
qui est évidemment faux. Il existe au moins deux catégories 
secondaires dans ce marché : celles qui veulent perdre du 
poids pour leur apparence et celles qui sont plutôt 
préoccupées par leur santé. Le même attrait général - PERDRE 
DU POIDS - sera efficace dans les deux cas. Mais les 
mécanismes devront nécessairement varier, la rapidité et la 
facilité auprès des premières et la sécurité et la 
permanence chez les deuxièmes. 

Deuxièmement, une petite entreprise dont le budget 
publicitaire est limité évitera de concurrencer des rivaux 
mieux établis et concentrera sa campagne sur un petit 
segment de ce même marché. C'est souvent ce qui se produit a 
l'échelle régionale. Mais cette stratégie sera encore plus 
efficace si elle se fonde sur la sociologie du marché plutôt 
que sur sa géographie. 

Par exemple, un produit pour perdre du poids pourra 
ignorer le groupe qui s'intéresse d'abord à son apparence, 
pour s'attirer le marché plus restreint de ceux qui 
s'inquiètent de leur santé. 

Le choix délibéré de l'un ou l'autre de ces marchés aura 
des conséquences sur tous les aspects de la campagne 
publicitaire, depuis le titre, l'identification par le 
mécanisme et la substantivation, jusqu'à la sélection des 
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médias et canaux de distribution. (Les revues de santé ou de 
gériatrie et la distribution auprès des médecins plutôt que 
dans les pharmacies). 

Evidemment, si la campagne remporte un certain succès et 
que le budget augmente, l'annonceur peut décider d'envahir 
le marché tout entier. Dans ce cas, le succès de la première 
campagne peut servir de: tremplin pour attirer un marché plus 
étendu. On utilisera pair exemple le fait que les femmes qui 
devaient perdre du poids pour leur santé ont utilisé ce 
produit deux fois plus souvent que tous les autres, etc. 

Résumé 

Les cinq premiers chapitres de cette méthode décrivent un 
processus qui peut prendre des jours, des semaines ou même 
des mois à compléter. Il commence par l'analyse du marché 
auquel s'adresse le produit de votre client, c'est-à-dire 
l'identification de son importance et des forces 
émotionnelles qui donne naissance à ce marché, la définition 
et la concrétisation de ces forces en une image, un désir ou 
un besoin et leur canalisation vers une solution inévitable, 
le produit de votre client. 

La deuxième étape du processus consiste en une étude 
détaillée du produit lui-même, ce qu'il est et ce qu'il peut 
faire, c'est-à-dire le produit physique et le produit 
fonctionnel qu'il vous faut vendre, les satisfactions qu'il 
procure et ce qu'il accomplit, mais en insistant sur une 
seule image, une seule identification et une seule promesse 
qui sauront l'enrichir d'un contenu affectif qui le fasse 
désirer par le marché. La combinaison de ces deux premières 
étapes vous fournira le thème de votre campagne 
publicitaire, c'est-à-dire le désir ressenti par le marché 
et sa satisfaction... l'identification dont le marché a 
besoin et son expression. 

Une fois le thème choisi, il s'agit de l'exprimer. Pour ce 
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faire, on étudie le stade de maturité du marché, plus 
précisément ce qu'il connaît au sujet du produit et de ce 
qu'il fait, ce qu'on lui a dit au sujet de produits 
semblables et l'intérêt qu'ils suscitent. 

De cette analyse viendra le point de départ du titre qui 
établit le contact avec la cible et suscite l'intérêt et 
l'acceptation de la part des clients potentiels. Il s'agit 
là d'un élément très variable. On le puise parfois dans le 
produit lui-même, dans son prix, sa performance, la 
satisfaction qu'il promet, le besoin exprimé par le marché 
pour le produit ou simplement du marché lui-même. Mais, où 
qu'il se trouve, il sert de point de départ. C'est le moment 
où la recherche et la planification cèdent le pas aux mots. 

J'insiste encore une fois sue le fait que ce processus 
peut prendre des semaines et même des mois après lesquels 
vous n'aurez écrit que cinq ou dix mots. Mais ces cinq ou 
dix mots constitueront jusqu'à 90 % de l'attrait commercial 
de votre message publicitaire. Si votre analyse est 
correcte, elle peut être assez puissante pour entraîner la 
création d'une nouvelle industrie. Mais si vous faites 
fausse route, rien ne pourra plus sauver votre publicité. 

En ce qui concerne les idées, la rédaction publicitaire 
est un métier de tout ou rien. Vous construisez votre idée 
peu à peu et la concentrez en cinq ou dix mots. Puis, elle 
s'avère efficace ou meurt d'elle-même. C'est pourquoi nous 
avons consacré autant de temps à la planification du 
processus de création publicitaire. Car il s'agit bien d'un 
processus. 

Une idée ne surgit pas, on la construit peu à peu. On 
l'extrait de la recherche sur le marché ou on la tire du 
produit lui-même... on lit, on écoute et on fait ses propres 
expériences. On travaille dur. On la confronte au produit et 
à son marché jusqu'à en être complètement imprégné. Mais, on 
doit, par-dessus tout se rappeler la règle d'or de la 
créativité : 
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Il faut chercher l'élément qui distingue ce produit 
et ce marché, l'élément qui les rend uniques. L'idée 
à trouver, le titre, la percée à découvrir font tous 
partie intégrante de ce produit et de ce marché. Il 
est inutile de les chercher ailleurs. 

Aucune règle ou formule étrangère à ce produit ou ce 
marché ne convient. On est confronté à une relation 
produit-marché-temps qui n'a jamais existé 
auparavant. Elle est unique et la solution dont vous 
avez besoin l'est tout autant. 

Cette première partie de la méthode ne visait pas à vous 
fournir des moules, mais plutôt des points de repère. Ce ne 
sont pas des formules à copier mot à mot ou des règles à 
suivre rigidement. Plus particulièrement et techniquement, 
ces repères appartiennent à deux catégories : 

Les premiers sont des procédures analytiques. Leur but 
consiste à décomposer les problèmes complexes, à examiner 
leurs composantes une à une, à identifier les plus 
importantes et à y chercher une solution originale. 

Cela fait, vous élaborez votre solution à son paroxysme 
d'efficacité. Il s'agit alors d'en éliminer les limitations 
et d'y ajouter tous les éléments qui renforceront votre idée 
motrice. S'il s'agissait de littérature plutôt que de 
publicité, ces deux processus porteraient le nom de 
conception et d'exécution. En rédaction publicitaire, on 
parle d'axe publicitaire que l'on intègre à son titre. 

A la fin, on se retrouve avec cinq à dix mots. Si ce sont 
les mots appropriés, leur valeur est inestimable. Mais ce 
n'est que le début. Ils marquent la fin d'un cheminement et 
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le début d'un autre. Ils ne constituent qu'une invitation à 
lire votre message publicitaire, la main que vous tendez au 
client potentiel au nom de votre produit. 

Il s'agit maintenant de rendre cette invitation 
intéressante pour les deux parties. Les chapitres qui 
suivent seront consacrés à la rédaction du texte de votre 
message publicitaire. Ces techniques n'ont qu'un seul but : 
susciter la conviction. 

Il ne s'agit pas simplement de susciter le désir du 
produit, mais également de le renforcer en convaincant le 
client potentiel que le produit REPOND vraiment à ce qu'il 
désire. 

Nous passons maintenant au processus de création 
publicitaire dont le but principal est de convaincre le 
client potentiel. 
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Les sept techniques de base 
de la méthode Schwartz 

- 81 -



Chapitre 6 

Dans l'esprit du client potentiel 
ce qui pousse les gens 
à lire, désirer et croire 

Votre titre est rédigé. Vous disposez d'un instrument pour 
attirer le client potentiel et faire cesser momentanément 
les activités de son cerveau; pour retenir son attention sur 
une seule pensée, du moins pendant un bref instant. Le titre 
a été conçu dans ce but plutôt que dans celui de vendre, 
d'identifier votre produit ou même de mentionner le besoin 
ou le désir que votre produit satisfait. Il sert donc 
uniquement à inciter le client à lire votre premier 
paragraphe. 

A partir de là, c'est le rôle de votre message 
publicitaire de vendre. Il y arrive en altérant la 
représentation de la réalité dans l'esprit du client 
potentiel. Il doit l'attirer dans un monde nouveau où votre 
produit évoque la satisfaction du désir qui l'a fait réagir 
a votre titre. 

Pour créer ce monde, votre publicité doit modifier et 
ouvrir l'une ou plusieurs des trois dimensions de son 
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univers mental. C'est là le rôle du texte de votre message 
publicitaire qui doit en outre être assez long pour 
provoquer ces changements. Mais sa longueur dépendra de 
trois facteurs : 

• Il s'agit d'abord de déterminer l'espace dont vous avez 
besoin pour faire naître chez le client potentiel un 
désir aussi irrésistible que possible pour ce produit 
et tout ce qu'il peut faire pour lui. 

• Deuxièmement, combien d'espace additionnel devez-vous 
consacrer à créer chez lui un sentiment qui le flatte? 
et le mette à l'aise, qui lui fasse visualiser le 
produit dans sa vie ou dans celle dont il rêve. 

• Troisièmement, de quel espace devez-vous disposer pour 
l'amener à croire ce que vous dites, pour compenser ses 
préjugés et ses croyances actuelles. 

Les réponses à ces qu€;stions déterminent non seulement la 
longueur du message publicitaire, mais également sa 
structure, son développement, son style et son rythme. 
Chacune de ces questions concerne une dimension particulière 
de l'esprit de votre client potentiel, c'est-à-dire les 
façons dont il agence ses pensées et ses sentiments. 

Dans le présent chapitre, nous examinerons brièvement 
chacune de ces dimensions et esquisserons quelques-unes des 
façons dont votre message peut les influencer. Dans les 
chapitres suivants, nous verrons plus en détail les 
mécanismes de persuasion de mêmes que les techniques de 
présentation les plus efficaces. 

Le dernier chapitre sera consacré à les réunir en une 
progression d'images logiques et directes qui entraînent 
votre client potentiel du titre, au produit et jusqu'à 
l'achat lui-même. Mais commençons d'abord par les trois 
dimensions de la pensée et des sentiments. 
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1. Les désirs 

Ce sont les manques, les besoins insatiables, les soifs, 
les passions qui façonnent la vie du client potentiel. Ce 
sont parfois des désirs physiques, comme celui d'être 
svelte, fort, en santé ou débarrassé de l'acné, des maux de 
tête, de la mauvaise haleine et ainsi de suite. Ils sont 
matériels, comme le désir de gagner plus d'argent, de 
posséder une grosse voiture ou une belle robe. Ils sont 
aussi sensuels, comme la soif d'une bonne bière froide ou le 
besoin de se reposer sur un lit moelleux. 

Ce sont des désirs puissants qui existent déjà. Vous ne 
pouvez ni les créer, ni les diminuer, ni les combattre. Mais 
il est possible de les augmenter, de les aiguillonner, de 
les canaliser et de leur donner un but. Voilà le rôle 
principal du rédacteur publicitaire. Votre travail et dans 
certains cas, le seul travail que doit accomplir votre 
publicité, est de créer le désir chez votre client 
potentiel, de l'aiguiser, de représenter tous les aspects de 
sa satisfaction; de le lui faire voir, toucher, sentir; de 
lui faire imaginer les exclamations de ses amis; de le 
mettre en présence du nouveau monde que votre produit lui 
ouvre de manière tellement saisissante qu'il s'y sente déjà, 
puis de lui offrir votre produit. La méthode à utiliser, 
l'intensification, fera l'objet du prochain chapitre. 

2. L'identification 

Ce sont les rôles que votre client potentiel rêve de jouer 
dans la vie et les traits de caractère qu'il désire acquérir 
ou projeter grâce à votre produit. 

Bien sûr, les besoins d'identification, le désir d'une 
personnalité bien définie et d'un statut social ne sont ni 
matériels, ni physiques, ni sensuels. Ils complètent et 
intensifient les désirs physiques en leur ajoutant une autre 
dimension qui confère un double rôle à chaque achat. 
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Ainsi, une femme n'achète pas un aliment faible en 
calories uniquement pour devenir svelte, mais aussi pour 
projeter l'image d'une personnalité jeune, radieuse et 
attirante. Un homme n'achète pas une voiture uniquement pour 
la puissance, la rapidité et le transport qu'elle fournit, 
mais également pour le prestige, le succès et l'opulence que 
cet achat signale à ses voisins. 

Quel que soit le nom qu'on leur donne, but, espoir, rêve, 
ambition, envie, admireition, fantaisie ou objectif, ces 
projections de soi à Ici fois subtiles, symboliques et 
secrètes constituent des instruments de vente 
particulièrement puissants. 

Votre rôle consiste à les associer à votre produit, à 
évoquer pour votre client potentiel le monde prestigieux 
auquel il accède en utilisant votre produit et à lui 
représenter les gens qui ont la chance de faire partie de ce 
monde avant lui. 

3. Les croyances 
Ce sont les opinions, les attitudes, les préjugés, les 

bribes de connaissances et les conceptions de la réalité qui 
régissent la vie de votre client potentiel. C'est le monde 
des émotions raisonnées dans lequel il vit, sa façon 
d'appréhender les faits et de construire son propre univers. 
C'est le mode de raisonnement qu'il utilise pour prendre des 
décisions, les idées et les valeurs qui le réconfortent et 
qui lui semblent permanentes et vraies. 

Que ces idées soient superficielles ou profondes, vraies 
ou fausses, logiques ou fantaisistes, la publicité n'a pas à 
les contredire. La publicité n'est pas une forme 
d'enseignement, elle n'est pas subventionnée par la société 
et ne dispose pas, comme l'enseignement, de plusieurs années 
pour donner des résultats. 

La publicité, comme la science, doit accepter la réalité 
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telle qu'elle est, plutôt que comme elle la souhaiterait. Le 

seul moyen de changer la réalité n'est pas de l'affronter, 

mais d'exploiter ses tendances et de canaliser ses énergies. 

Croire est un processus, le processus d'intégrer de 
nouveaux faits à certains modes de pensée et de conviction 
déjà établis. Ces croyances créent un filtre à travers 
lequel les renseignements au sujet de votre produit doivent 
passer sinon ils seront rejetés. La façon de raisonner du 
client potentiel crée des habitudes que votre message 
publicitaire doit respecter pour être convaincant. 

Ces croyances sont votre point de départ. Vous les 
élaborez en utilisant la logique du client potentiel plutôt 
que la vôtre pour lui prouver que votre produit satisfait 
ses désirs, qu'ilest efficace et que des gens comme lui ont 
confiance en votre produit, le seul qui les satisfasse aussi 
pleinement. 

Ces méthodes seront décrites aux chapitres 9 et 10. 

Désirs... Identification... Croyances. Chacun constitue 
une part égale des émotions et de la pensée, les trois 
dimensions de l'esprit de votre client potentiel, la matière 
première avec laquelle vous devez composer. Nous étudierons 
chacune séparément. Mais, en rédigeant votre message 
publicitaire, vous devez les faire alterner, pour créer une 
ligne simple et fluide du début à la fin. Cette technique 
d'intégration et de renforcement fera l'objet du chapitre 14. 
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Chapitre 7 

Première technique de la méthode 
Schwartz : l'intensification 

Treize façons de renforcer le désir 
La force motrice qui crée les ventes et fait tourner 

l'économie est le désir, un désir de masse partagé par des 
millions d'hommes et de femmes. Fondamentalement, l'art de 
la vente consiste à étendre ce désir horizontalement à un 
nombre toujours plus grand de gens et verticalement, en 
l'aiguisant et en l'exacerbant au point qu'il surmonte les 
obstacles comme le scepticisme, la léthargie et le prix pour 
aboutir à une vente. 

La publicité est l'art de la vente par écrit. Elle est 
donc avant tout une littérature du désir. C'est 
l'encyclopédie des rêves de la société du vingtième siècle. 
La publicité façonne le contenu du désir, elle lui donne un 
but. Ces désirs, tels qu'ils existent dans l'esprit de votre 
client potentiel sont vagues, confus, nébuleux, ambigus. Ils 
ne sont pas encore concrétisés en mots ou en images. 

Dans la plupart des cas, ce sont des émotions floues, sans 
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caractère compulsif et sans orientation précise. Dans cet 
état, ils ne possèdent qu'une petite fraction de leur 
potentiel véritable. 

Il s'agit pour vous de représenter ces désirs imprécis en 
images concrètes, de montrer à votre client potentiel toutes 
les façons dont ils peuvent être satisfaits et de les 
renforcer par toutes les suggestions possibles. 

Les qualités primordiales d'un rédacteur publicitaire 

Les qualités primordiales d'un rédacteur publicitaire sont 
l'imagination et l'enthousiasme. Vous êtes le scénariste des 
rêves de votre client potentiel, le chroniqueur de son 
avenir. Votre travail consiste à lui représenter dans tous 
les détails les lendemciins heureux qui s'ouvrent à lui grâce 
à votre produit. 

Voilà l'essentiel de la publicité, sa fonction 
fondamentale : transformer un désir informulé en la vision 
d'une satisfaction après l'autre; y adjoindre l'attrait 
concret de la satisfaction de sa pulsion de base; vous 
assurer que le client potentiel est pleinement conscient de 
tout ce que vous lui offrez, de ce à quoi il renonce et qui 
lui manquera plus tard. 

Plus vos images seront claires et nombreuses, plus votre 
client potentiel désirera votre produit et moins le prix lui 
semblera important. 

Combien d'espace devez-vous consacrer à 
l'intensification ? Cela dépend de deux facteurs : d'abord 
l'espace dont vous disposez pour le message complet et le 
nombre de façons dont vous pouvez présenter vos images sans 
ennuyer ou donner l'impression de vous répéter. 

Les divers médias exigent des traitements différents. Les 
catalogues, les publicités dans la plupart des journaux et 
des revues, la radio et la télévision limitent le nombre de 
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mots utilisés pour décrire vos images. Pour intégrer vos 
publicités à leurs structures particulières, vous devez 
employer l'une ou les deux techniques suivantes. La première 
est la compression des images et des projections en quelques 
mots clé. La deuxième e;st la campagne ou répétition de ces 
mêmes mots clé, en les enjolivant ou en les distinguant 
grâce à une série de publicités. Nous y reviendrons plus en 
détail à la fin du présent chapitre. 

D'autre part, les pleines pages de journaux ou de revues 
et particulièrement la publicité par correspondance vous 
permettent d'utiliser tout l'espace voulu pour présenter une 
publicité complète. Dans ce cas-ci, la longueur dépendra 
surtout du deuxième facteur, le nombre de façons dont vous 
pouvez présenter vos images sans ennuyer ou donner 
l'impression de vous répéter. 

Une seule idée de base 

Peu importe votre méthode de travail, votre client 
potentiel ne retiendra qu'une seule idée de base, qu'une 
image dominante de votre publicité. Mais chaque fois que 
vous présentez cette idée motrice sous forme différente, 
elle devient plus claire et plus vraie dans son esprit et 
s'enrichit d'un contenu affectif de plus en plus évocateur. 

Il s'agit donc d'un problème de perspective, de point de 
vue, de détails nouveaux et différents, d'observation et de 
présentation de tous les aspects de son produit au client 
potentiel. 

Vous luttez contre deux forces opposées. La première, 
comme pour votre titre, est le nombre de messages 
publicitaires auxquels il a été exposé par les produits de 
vos concurrents. Il faut tenir compte des mêmes stades de 
raffinement que dans la rédaction du titre. Si votre client 
a déjà lu la même phraséologie, elle l'ennuiera peu importe 
où il la rencontre à nouveau. 

- 89 



VII - Première présentation de votre promesse 

Le deuxième obstacle est le style de votre propre message. 
Une fois que vous avez présenté la satisfaction d'une 
certaine façon, vous devez en faire varier le point de vue 
dans votre deuxième description. Sinon, vous perdrez le 
lecteur à mi-chemin. 

Il ne s'agit pas de répéter, mais de renforcer. Chaque 
fois que la même promesse s'entoure d'un nouveau cadre, elle 
renforce les descriptions qui l'ont précédée et rend le 
client potentiel plus déterminé à y participer. 

L'intensification, le premier mécanisme de persuasion, est 
la présentation d'une série de satisfactions nouvelles et 
originales du désir dominant de votre client potentiel. Elle 
peut prendre plusieurs formes et de nombreuses autres 
restent encore à inventer. 

Nous en dresserons une liste partielle, illustrée 
d'exemples complets pour montrer comment elles ont été 
conçues pour résoudre un problème particulier de rédaction. 
Les exemples utilisés dans cette section sont principalement 
tirés de la vente par correspondance et cela pour une raison 
fort simple. Le marketing direct doit vendre au moyen d'une 
seule annonce et ne peut compter ni sur l'impact cumulatif 
d'une campagne, ni sur l'aide d'un étalage et de 
représentants. C'est pourquoi la vente par correspondance 
doit présenter une image aussi complète que possible du 
produit. 

Mais ces techniques s'appliquent également à toutes les 
autres formes de publicité où elles doivent cependant être 
comprimées. Par ailleurs, leur but et leur structure ne sont 
pas toujours aussi évidents. 

Voici ces techniques d'intensification : 

Première présentation de votre promesse 
1. Premièrement, vous présentez le produit ou la 
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satisfaction qu'il procure directement et sans détour, au 
moyen d'une description complète et détaillée de son 
apparence ou des résultats qu'il donne. 

Prenons comme exemple, cette publicité pour une rose : 

PLUS DE ROSES QUE VOUS N'EN AVEZ JAMAIS VUES SUR UN 
SEUL ROSIER... 

Un institut d'agriculture reconnu rapporte : Cette 
magnifique variété de roses a produit 500 fleurs en 
juin... 1.523 de plus en juillet... 1.616 de plus 
en août...437 de plus en septembre... soit 4.076 
roses sur un seul pied... 

Imaginez la beauté incroyable d'un rosier qui donne 
facilement PLUS DE 4.000 ROSES entre juin et 
septembre et qui continue à fleurir abondamment 
jusqu'aux premières gelées... 

Imaginez la sensation merveilleuse d'une promenade 
dans son jardin au cours de laquelle on peut 
cueillir 3, 5, 10 et même 12 roses par jour sur un 
seul rosier, jour après jour, semaine après 
semaine, tout en laissant d'énormes bouquets sur 
chaque rosier. 

Des roses colorées et odorantes presque aussi 
grandes que les Hybrid Tea les plus coûteuses et 
fleurissant par centaines à la fois... sur un seul 
rosier ! Des roses de 8 centimètres, d'un rose 
cerise qui se teinte de rouge feu en révélant une 
tache dorée sur leurs pétales à mesure qu'elles 
s'ouvrent. Des rosiers qui éclatent pour colorer 
les murs de masses de fleurs en juin, juillet, 
août, septembre, octobre, novembre... et continuent 
parfois de fleurir même après les premières neiges. 

Cette rose possède un potentiel de floraison tel 
qu'elle donne d'énormes bouquets de 10, 12 et même 
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15 fleurs sur un seul rameau... des bouquets 
massifs de magnifiques fleurs... des bouquets d'une 
largeur de 30 centimètres et dont chaque rameau est 
un arrangement floral en lui-même... qui vous 
fournit plus de 50 NOUVELLES ROSES jour après jour, 
semaine après semaine pendant 8, 9 ou 10 semaines 
de canicule estivale... 

Suffisamment de roses pour embaumer et colorer 
toutes les pièces de la maison pendant tout 
l'été... pour décorer votre terrasse, déborder de 
vos plates-bandes, de vos sentiers et de votre 
entrée en des massifs pendant tout l'été... avec 
quelques plants seulement ! 

C'est la rose que vous pouvez planter dans votre 
jardin dès aujourd'hui, qui fleurira pendant des 
années et vous donnera le plus beau jardin du 
quartier, si vous répondez à cette offre 
extraordinaire dès maintenant... 

Ou comme l'exemple suivant, la description d'une 
projection de Noël de diapositives en couleurs sur la Bible : 

...Il suffit de brancher l'invention extraordinaire 
que nous vous faisons parvenir et soudain, toutes 
les personnes présentes retiennent leur souffle 
d'admiration i 

Car voici devant vous sur le mur de votre salon, 
projetée sur un mètre carré, l'une des plus belles 
images que vous ayez jamais vue. Sous vos yeux, 
tellement vraie que vous avez l'impression de 
pouvoir la toucher, la Vierge Marie tenant l'Enfant 
Jésus dans ses bras. Une image aux couleurs 
exquises... et dont tous les détails sont clairs... 
les animaux blottis autour de la crèche... la 
tendresse dans le regard de la Vierge... le sourire 
de l'Enfant Jésus. 
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Vous aurez l'impression d'y être réellement i 
Soudain, toutes les histoires merveilleuses que vos 
enfants ont entendues... toute la signification et 
la gloire de Noël... vivantes devant leurs yeux. 
Grandeur nature... de la même taille que les 
enfants... une scène après l'autre se déroule sur 
le mur du salon. Ils verront l'Ange de Dieu 
annoncer la naissance aux bergers, l'Etoile de 
Bethlehem se lever sur le monde... ils seront en 
adoration aux côtés des trois Rois Mages ! 

Ils verront le Christ grandir et encore enfant, 
confondre les sages du Temple. Ils seront témoins 
de sa rencontre avec Jean le Baptiste. Ils 
assisteront au Sermon sur la Montagne, à chacun des 
miracles, verront Jésus calmer la tempête... 
enseigner à Pierre à marcher sur les eaux... la 
résurrection de Lazare. 

Peut-on imaginer une expérience plus 
impressionnante ? Soudain, tous les sermons 
auxquels ils ont assisté... tous les livres qu'ils 
ont lus... toutes les prières qu'ils ont apprises 
prennent une signification nouvelle et sont 
empreints de beauté. Ce sera sans doute la plus 
belle heure que vous aurez jamais passée en 
compagnie de vos enfants. Ils vous en demanderont 
de nouvelles projections et ces magnifiques images 
continueront à les instruire et à susciter leur 
admiration et leur étonnement pendant des années... 

Ou encore, cet exemple de la description d'un modèle 
d'avion géant : 

...Oui ! Imaginez l'expression sur le visage de vos 
enfants quand ils entreront dans le salon la 
semaine prochaine et verront ce magnifique modèle 
réduit d'avion sur la table ! 
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Voici un énorme modèle de plastique en trois 
dimensions, reposant sur son propre train 
d'atterrissage et tellement grand que la section de 
queue domine la table de 15 centimètres. Ce 
magnifique modèle réduit arbore fièrement les 
couleurs de Pan American Airways ! Ses ailes et ses 
moteurs sont d'un argent etincelant ! Son fuselage 
d'un blanc éclatant, garni d'une bande bleue sur 
toute sa longueur de 50 centimètres. Ses flancs 
sont décorés du globe terrestre de Pan American, 
surmonté du drapeau américain pour l'identifier 
partout où il va ! 

Les ailes et la section de queue sont en position 
diagonale, prêts à s'envoler à 800 kilomètres a 
l'heure heure ! Suspendus sous les ailes, quatre 
moteurs énormes, chacun aussi long et d'un diamètre 
égal à celui du doigt de votre enfant, chacun muni 
de son propre SIMULATEUR SUPERSONIQUE qui fait 
frissonner votre enfant chaque fois QU'IL FAIT 
VOLER LUI-MEME CE SUPERBE MODELE REDUIT. 

Mettre votre promesse en situation 
2. Après avoir fait la description générale, vous êtes 

prêt à élaborer cette image. Pour ce faire, l'un de moyens 
les plus efficaces est de METTRE LE PRODUIT EN SITUATION 
pour le lecteur. Montrer, non seulement son apparence et ce 
qu'il fait pour lui, mais aussi comment il le fait. 

Continuons par exemple avec la publicité du modèle réduit 
d'avion : 

Sans essence ! Sans danger ! Sans failles ! Et 
pourtant il vole - proportionnellement à sa taille 
- à l'équivalent de 800 kilomètres à l'heure 
entièrement sous votre contrôle 1 

Prenez ce magnifique modèle réduit et donnez-le à 
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votre enfant. Pendant qu'il le tient, attachez la 
ligne de contrôle sur l'aile gauche tel qu'indiqué. 
Puis suspendez le modèle réduit à cette ligne de 
contrôle et commencez à le faire tourner. Vous 
aurez devant les yeux, le spectacle le plus 
incroyable que vous ayez jamais vu ! 

Ce modèle réduit est parfaitement conçu pour voler 
à grande vitesse. Aussitôt qu'il prend de la 
puissance grâce au mouvement de votre bras, son nez 
se lève, ses ailes coupent l'air et il s'élève 
devant vous. En libérant de plus en plus de ligne, 
il décrira un cercle de plus en plus large et 
volera de plus en plus vite. Il est possible de lui 
faire décrire des cercles de deux mètres ou de 
l'utiliser à l'extérieur où son rayon de vol 
s'étend à 30 mètres, la taille d'un pâté de maison ! 

Vous pouvez lui faire prendre de l'altitude, le 
faire plonger vers le sol, reprendre de la vitesse 
et remonter dans un retournement spectaculaire de 
sa situation. Vous pouvez lui faire décrire une 
spirale d'atterrissage parfaite. Vous pouvez aussi 
faire voler plusieurs avions en formation ou faire 
des courses. Une escadrille entière de modèles 
réduits magnifiques pilotés par les membres de 
votre famille, pour seulement 1 $ chacun, soit UN 
CINQUIEME du prix de tout autre modèle comparable. 

Voici un autre exemple de la description d'un produit en 
situation, tiré d'un dépliant faisant la publicité d'un 
appât auto-propulsif pour la pêche : 

... Imaginez ! Pour propulser cet incroyable appât, 
il suffit d'ouvrir le réservoir à combustible, d'y 
verser un combustible absolument sans danger, et de 
refermer le réservoir !... Puis, lancez ou abaissez 
cet appât propulsif dans l'eau douce ou salée et 
préparez -vous à l'expérience de pêche la plus 
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excitante de votre vie ! 

Pendant environ une minute, l'appât flotte à la 
surface. C'est alors que l'eau atteint le 
combustible qu'il contient. L'appât frémit pendant 
une seconde et s'anime de façon spectaculaire. 

Autour de lui, l'air résonne du bourdonnement d'une 
abeille ! Immédiatement, l'appât pointe vers le 
fond et amorce sa première descente. Lentement et 
par à-coups, il commence à nager bruyamment vers le 
fond, comme un vairon blessé, parcourant environ 
trois mètres en quinze secondes. Si aucun poisson 
n'y mord, il s'arrête automatiquement, lève le nez 
et amorce sa remontée irrésistible à la surface ! 

Encore et encore ! Sans se fatiguer, pendant des 
heures, il allongera vos lancers ! Parcourant sans 
relâche chaque mètre d'eau, même quand la ligne 
n'est pas tendue ou que l'embarcation est amarrée; 
même si vous dormez, confortablement allongé sur le 
quai. 

Ses mouvements et ses bourdonnements attirent 
irrésistiblement les poissons qui vous arrachent 
presque la ligne des mains tellement ils ont 
nombreux à vouloir y mordre !... 

Mettre le lecteur en situation 
3. Si votre produit s'y prête, mettez le lecteur lui-même 

en situation avec le produit et faites une démonstration 
verbale de ce qui se produira le jour où il achètera votre 
produit. 

Considérons par exemple, ce passage de la publicité d'un 
compresseur de puissance pour une voiture ordinaire : 

...Imaginez la situation suivante 1 Le week-end 
prochain, vous prenez votre voiture, la même 
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vieille voiture que vous conduisez depuis des 
années. Vous n'y avez apporté qu'une petite 
modification, tellement facile que même votre fils 
de seize pourrait la faire. Mais, quand vous mettez 
le contact, un véritable miracle de technologie se 
produit sous le capot. 

Le changement est perceptible dès les premières 
secondes ! Le pied touchant à peine l'accélérateur, 
vous retirez le frein à main et votre voiture 
glisse de son stationnement et roule dans la rue. A 
toutes les trente ou quarante secondes, vous 
appuyer sur l'accélérateur en chantant pour tester 
sa nouvelle puissance. 

Arrêtez-vous maintenant à un feu, près d'une autre 
voiture comparable à la vôtre ! Attendez que le feu 
tourne au vert. Laissez la première voiture partir 
avant vous. Attendez qu'elle ait traversé la moitié 
de la rue et appuyez sur l'accélérateur. Avant même 
qu'elle atteigne l'autre côté de la rue, vous 
l'aurez rattrapée. Pendant une seconde, vous serez 
nez à nez. Puis, vous vous détacherez et 

le laisserez bientôt derrière vous... vous 
regarderez dans le rétroviseur et verrez l'air 
ahuri sur le visage de l'autre automobiliste. 

Montrer au client potentiel comment mettre votre promesse 
à l'épreuve 

4. Il est encore possible d'embellir cette image. Vous 
transformez la démonstration en un test et laissez le 
lecteur s'imaginer qu'il teste lui-même la performance de 
votre produit, en récoltant tous les bénéfices 
immédiatement, de la façon la plus spectaculaire et la plus 
spécifique possible, comme cette publicité pour un nouveau 
type de bougies : 
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...Voici ce que vous devez faire quand vous achetez 
votre jeu de bougies SA FIRE INJECTORS. Si vous 
possédez une voiture à transmission automatique, 
remarquez sa vitesse de rotation quand elle est en 
position de conduite, le moteur tournant au 
ralenti. Si vous possédez une voiture sport, une 
voiture de course ou un bateau, notez la vitesse de 
rotation du moteur telle qu'indiquée sur le 
tachymètre quand le moteur tourne à vide. Si vous 
avez une boîte de vitesses manuelle, mettez le 
moteur en première sur une route plate et remarquez 
la vitesse de rotation du moteur au ralenti. 
Installez ensuite les injecteurs dans les trous de 
bougie. 

Si votre voiture est à transmission automatique, 
mettez le moteur en position de conduite et 
laissez-le tourner à vide. Si votre voiture restait 
sur place avec des bougies ordinaires, elle 
avancera maintenant à 2 à 5 kilomètres à l'heure; 
cela signifie que la même quantité d'essence qui 
servait uniquement à faire tourner le moteur vous 
propulse maintenant à 5 kilomètres à l'heure 
gratuitement. 

Si vous possédez une voiture sport ou un bateau 
munis d'un tachymètre, les rotations par minute 
augmenteront de 200 à vide et de 300 à grande 
vitesse. Si votre voiture est à transmission 
manuelle, en première, le moteur au ralenti, elle 
avancera de 5 kilomètres à l'heure de plus. En 
d'autres mots, peu importe le type de voiture que 
vous possédez, voici la preuve que vous pouvez 
rouler plus loin, plus vite et plus 
économiquement... 

Un autre exemple de cette forme de démonstration-test tiré 
d'une publicité pour un cours de mémoire portant le titre 
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«En une soirée, je vous donnerai une mémoire automatique» : 

... Prenez ce livre et ouvrez-le à la page 39. 
Lisez-en huit pages, pas plus. Puis, déposez le 
livre. Pensez au truc tout simple que je vous ai 
enseigné et préparez-vous à tester votre nouvelle 
MEMOIRE AUTOMATIQUE. 

Au cours de cette première soirée, vous pourrez 
écrire de mémoire, sans ouvrir le livre, non 
seulement cinq ou dix mais VINGT faits importants 
que vous n'avez jamais pu mémoriser avant. Si vous 
êtes un homme d'affaires, ce seront les commandes 
que vous avez reçues de vos clients... si vous êtes 
représentant, ce seront vingt produits dans votre 
domaine... si vous êtes ménagère, ce... 

Il suffit simplement de jeter un dernier coup 
d'oeil sur cette liste. Vous effectuez ensuite un 
truc mental qui imprimera ces faits automatiquement 
et pour toujours dans votre esprit. Puis, vous 
rangez cette liste. 

Le lendemain, vous étonnerez votre famille et vos 
amis. Au travail, vous vous occuperez de toutes les 
commandes automatiquement, sans jamais consulter 
votre agenda ! 

Oui ! Vous étonnerez vos amis en vous rappelant 
tous vos produits dans l'ordre dans lequel vous les 
avez appris ! Vous vous rappellerez de tous vos 
rendez-vous, car chacun d'eux vous viendra à 
l'esprit au moment où vous en aurez besoin 
exactement comme si vous aviez poussé un bouton 
mental ! 

Et tout ceci en une seule soirée ! 
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Prolonger vos bénéfices dans le temps 

5. Le nombre et la variété des nouvelles approches sont 
infinis. Voici une autre façon d'exploiter le thème du 
produit en situation : décrire son fonctionnement non 
seulement pendant une heure ou une journée, mais pendant des 
semaines et même des mois. Vous faites porter le regard du 
lecteur sur l'avenir en lui faisant miroiter un flot continu 
de bénéfices. Le passage suivant est tiré d'une publicité 
anglaise pour un fertilisant : 

... D'abord, les pastilles anglaises donneront une 
poussée de croissance spectaculaire à vos plantes. 
Les plantes adultes comme les nouvelles pousses 
produiront des douzaines de rameaux et de 
bourgeons. La taille de certaines de vos plantes 
DOUBLERA dès le premier mois ! 

Mais ceci n'est que le début ! En une ou deux 
semaines, sans que vous touchiez les plantes, cette 
pastille extraordinaire initie AUTOMATIQUEMENT la 
deuxième phase de son travail. Elle fournit 
automatiquement un deuxième élément nutritif et 
fortifiant qui pénètre dans toutes les cellules de 
vos plantes.De grandes tiges robustes s'alignent. 
Des bourgeons gigantesques se gonflent de sève ! 
Même les arbustes et les arbres épuisés que vous 
croyiez perdus reverdissent et retrouvent leur 
vigueur. 

C'est alors que le spectacle commence. Comme ces 
magnifiques plantes atteignent leur plein 
développement, les pastilles miracle libèrent leur 
troisième élément nutritif. Quand ce troisième 
élément nutritif atteindra les bourgeons, VOUS 
SEREZ EBLOUI PAR L'EXPLOSION DE COULEURS QUI VOUS 
ACCUEILLE DANS VOTRE JARDIN. Les rosiers seront 
alourdis de fleurs d'une richesse, d'une couleur et 
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d'un parfum comme vous n'en avez jamais imaginés. 
Vos dahlias, asters et glaïeuls seront tellement 
beaux que vous aurez peine à croire que ce sont les 
plantes que vous avez mises en terre. Et quand vos 
voisins viendront admirer votre jardin, 
observez-les se pencher et toucher vos fleurs pour 
s'assurer qu'elles sont vraies. VOUS CONNAITREZ 
ALORS LA PLUS GRANDE SATISFACTION DU JARDINIER, UNE 
FIERTE COMME VOUS N'EN AVIEZ JAMAIS IMAGINEE. 

Introduire un auditoire 

6. A la fin du passage précédent, d'autres acteurs sont 
introduits dans la scène. Chacun ou chaque groupe d'entre 
eux fournit un nouveau point de vue d'où le lecteur peut 
envisager le produit. Vu à travers leurs yeux, perçu grâce à 
leurs actions et leurs émotions, les performances du produit 
se transforment et retrouvent leur intérêt. 

Ces nouveaux participants sont parfois des célébrités qui 
témoignent de leur expérience. Cette technique est trop 
connue pour mériter un exemple. Ce sont aussi parfois des 
hommes et des femmes ordinaires avec lesquels le lecteur 
s'identifie facilement et dont les expériences font l'objet 
d'une narration ou d'une histoire de cas. L'exemple le plus 
connu d'une narration est «Les rires fusaient quand je me 
suis assis au piano» citée dans la première partie du 
présent volume. 

Voici l'exemple d'une histoire de cas, tiré d'une 
publicité pour perdre du poids : 

...Et si vous êtes comme ces hommes et ces femmes 
dont les histoires de cas sont rapportées dans les 
revues médicales, vous vous êtes peut-être adressé 
à votre médecin pour trouver UNE METHODE FACILE 
POUR PERDRE DU POIDS SANS VOUS TORTURER ET SANS 
RETOMBER !... 
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Ces médecins avaient la réponse sous forme d'un 
petit comprimé gris et d'un régime fondé sur le bon 
sens. 

Ils recommandèrent à des douzaines de patients de 
faire l'essai de cette méthode miracle dans 
l'intimité de leur foyer, sous surveillance 
médicale. Ces hommes et ces femmes ne se sont PAS 
privés de leurs aliments préférés, ils ont 
simplement et naturellement commencé à moins manger. 

Ils n'ont pas eu à subir des régimes draconiens... 
et ont rapporté l'un après l'autre qu'ils ne 
s'étaient pas sentis aussi jeunes et pleins 
d'énergie depuis des années. 

Et alors, au jour le jour, plus facilement, plus 
rapidement et plus sûrement que jamais, leurs 
vilains kilos en trop ont commencé à fondre. Ils 
ont perdu jusqu'à 2 kilos par semaine tout en 
continuant de manger trois repas par jour. Même en 
mangeant d'appétissants biftecks, d'épaisses 
tranches de rôti, des pommes de terre, du pain et 
du beurre, ils ont perdu centimètre après 
centimètre à la taille, aux hanches et aux cuisses. 
Ils ont pu recommencer à porter des vêtements mis 
de côté depuis longtemps. Les hommes comme les 
femmes ont retrouvé un air de jeunesse qu'ils 
croyaient enfui pour toujours. A la fin du 
régime...ces hommes et ces femmes avaient perdu 
jusqu'à 8, 10 et même 15 kilos...ils paraissaient 
5, 10 ou 15 ans plus jeunes...Et leur silhouette 
svelte n'était que le début... 

Insister sur l'approbation des experts 

7. Outre les célébrités et les gens ordinaires, vous 
pouvez aussi faire appel à des experts dans le domaine pour 
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affirmer les qualités de votre produit. Vous pouvez enrôler 
des professionnels, des gens raffinés, des blasés et 
enregistrer leurs réactions. 

Il n'y a rien de plus étonnant que l'étonnement des 
experts. Cette technique combine l'élément de surprise, la 
concurrence et la découverte pour rendre votre image plus 
saisissante. L'exemple suivant est tiré de la publicité sur 
les roses : 

Imaginez la scène quand les horticulteurs 
commencèrent leurs tests de floraison sur ces 
rosiers. Car, dans leur roseraie expérimentale, se 
trouvaient réunies les plus belles variétés de 
roses du monde...floribunda, hybrid tea, 
polyanthas, des roses brevetées et des croisements 
qui valent aujourd'hui jusqu'à 3,75 $ par plant. 
Des rangées et des rangées de roses...grandes 
gagnantes de concours internationaux...ET C'EST 
ALORS QUE LA VARIETE NEARLY WILD COMMENÇA A FLEURIR. 

Imaginez l'étonnement de ces experts quand la 
variété Nearly Wild donna jusqu'à 15 fois plus de 
fleurs que toutes les autres variétés dans le 
premier mois seulement; quand, en juillet, elle 
produisit une moyenne de 50 nouvelles roses par 
jour, presque 7 fois plus que la variété la plus 
productrice. En août, elle donna 21 fois plus de 
fleurs que son plus proche concurrent; et continua 
encore... 

Est-il étonnant que, devant les résultats du test, 
un expert bien connu se soit exclamé : «C'est comme 
avoir une roseraie de vingt rosiers sur une seule 
plante !» Un autre expert, hochant la tête 
d'incrédulité déclara : «Si jamais nous publiions 
ces données, on ne nous croirait pas ! Et si on 
nous croyait, nous ne pourrions pas répondre à la 
demande en 25 ans !... 
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Comparer et démontrer la supériorité de votre produit 

8. Chaque nouvelle approche en suggère d'autres. On peut 
se comparer à ses concurrents. Il suffit d'énoncer les 
désavantages d'un produit ou d'un service plus ancien 
parallèlement aux avantages du nouveau produit pour leur 
donner du relief. 

Voici comme exemple, un court paragraphe de trois phrases 
tiré d'un publicité radiophonique pour un club de livres 
Celle-ci démontre de façon saisissante la différence entre 
l'achat au hasard et les économies réalisées grâce au club 
de livres : 

Oui ! Pendant que vos amis payaient 3,75 $ pour 
leur exemplaire du best-seller de Frank Yerby, The 
Golden Hawk, les membres du Club de livres Dollar 
se le procuraient pour 99 cents. Pendant que vos 
amis payaient 4,95 $ pour le dernier suspense de 
John O'Hara, A Rage to Live, les membres du Club de 
livres Dollar l'obtenaient pour 99 cents 
seulement ! De même, tandis que vos amis 
déboursaient jusqu'à 5,95 $ pour le nouveau 
triomphe de Thomas B. Costain, Hiqh Towers, les 
membres du Club de livres Dollar le lisaient pour 
99 cents !... 

Voici un autre exemple tiré d'une publicité par 
correspondance pour un dispositif qui recycle les gaz qui 
s'échappe du moteur dans le carburateur : 

... Cet appareil utilise le pouvoir de succion de 
votre propre moteur pour recueillir cette fumée. 
Puis, grâce à l'une des inventions les plus 
brillantes de l'histoire du génie automobile, il 
détruit la fumée en la retournant à votre moteur où 
elle est brûlée à nouveau comme un flot continu de 
carburant. 
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Imaginez ! Au lieu d'une atmosphère polluée, d'un 
moteur encrassé, d'une huile usée, vous obtenez de 
l'essence supplémentaire, un peu comme si votre 
voiture était munie d'un réservoir supplémentaire 
gratuit. 

Au lieu d'une défaillance après l'autre, d'une 
facture après l'autre, vous obtenez la même 
puissance, les mêmes économies et la même 
résistance qu'avec une voiture neuve, car les 
encrassements et les acides qui détérioraient votre 
voiture sont maintenant brûlés comme de l'essence 
dans votre moteur !... 

Montrer aussi les côtés négatifs 
9. Il ne faut pas non plus négliger l'approche 

catastrophique. Ce sont les aspects négatifs de toute 
promesse, les problèmes dont vous libérez le lecteur pour 
toujours, décrits dans toute leur horreur. Vous tournez le 
couteau dans la plaie, puis vous y appliquez le baume qui la 
guérira. 

Vous récoltez ainsi les fruits de deux courants de 
motivation opposés : la répulsion engendrée par le problème 
ou la solution inadéquate et l'attrait généré par les 
solutions contrastantes proposées par votre produit. 

On peut présenter cette situation avant-après de plusieurs 
manières, par la narration ou le témoignage, la technique du 
«boniment» qui ridiculise la description détaillée de tous 
les désavantages de l'ancien produit ou problème, suivie 
d'un parallèle point par point de la solution que vous 
offrez. Voici un exemple pour un nouveau type de bougies : 

...Si jamais vous en avez le temps, retirez une de 
vos anciennes bougies de votre voiture ! 
Examinez-la bien. En 10 secondes, vous en 
apprendrez davantage sur les résidus d'essence que 
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n'importe quel livre pourrait vous apprendre en un 
an. Si elle est dans votre voiture depuis 4 500 
kilomètres, ce que vous verrez sur cette bougie est 
de 1'ENCRASSEMENT. 

Sa pointe d'allumage, la pointe la plus importante 
de votre voiture est couverte d'un ENCRASSEMENT DE 
CARBONE NOIR. Du carbone qui dérobe jusqu'à 20 
chevaux-vapeur de puissance, chaque fois que vous 
mettez le contact. Nettoyez maintenant cet 
encrassement et examinez la pointe d'allumage. 
C'est la POINTE DE PUISSANCE de votre voiture...le 
contact électrique qui transforme l'essence en 300 
chevaux-vapeur d'énergie ! Dans quel état est cette 
pointe d'allumage ? CORRODEE, PIQUEE, GRELEE ET 
USEE ! A peine capable de fournir la moitié de sa 
puissance. Vous gaspillez de l'essence et de 
l'argent chaque fois que vous appuyez sur 
1'accélérateur. 

Oui ! Vous payez 2.000 $, 3.000 $ et même 4.000 $ 
pour votre voiture et une pièce de 99 cents vous 
empêche de jouir de sa pleine puissance. 

VOICI ENFIN UNE BOUGIE QUI «PENSE» ! 

Examinez maintenant la nouvelle bougie, la bougie 
révolutionnaire Power Flash que je vous ferai 
parvenir pour le même prix que vous payez 
aujourd'hui. 

Voici une bougie qui possède non seulement une mais 
des centaines de pointes d'allumage potentielles. 
Une bougie qui ELIMINE LE CARBONE en le brûlant et 
qui A DES PROPRIETES AUTO-NETTOYANTES QUI 
FONCTIONNENT A TOUT COUP. Après 20.000 kilomètres, 
vous obtenez toujours la même puissance que quand 
votre voiture était neuve. 
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Mais ce n'est que le début ! Cette bougie vous 
fournit la puissance d'allumage dont vous avez 
besoin dans toutes les conditions de conduite : 
régulière et fiable pour la conduite en ville, sans 
effort sur l'autoroute et fougueuse pour les 
grandes vitesses.... 

Et même ceci n'est que le début ! C'est de plus 
l'une des bougies les plus résistantes jamais 
produites. Vous pourriez même la frapper à coups de 
marteau sur le ciment sans entamer sa pointe qui 
continuera à allumer pendant 45.000 kilomètres. 
Oui ! Ces incroyables bougies fournissent un 
service tellement fiable que nous pouvons nous 
permettre de donner l'une des meilleures garanties 
de toute l'industrie... 

Démontrer à quel point il est facile d'obtenir ces bénéfices 
10. Au risque de me répéter, les variations sont infinies. 

Tous les aspects de votre produit qui touchent la vie du 
client potentiel, prix, disponibilité, facilité 
d'utilisation, solidité, portabilité, remplacement, 
entretien et même l'emballage entrent en ligne de compte. 
Ils vous fournissent une nouvelle perspective pour réitérer 
et insister sur les bénéfices que votre produit procure. 
Voici un exemple : comparer la facilité d'utilisation du 
produit et les bénéfices que cette utilisation procure : 

...Dans une semaine, vous descendrez dans votre 
garage, vous ouvrirez le capot de votre voiture et 
verserez dans le tuyau de remplissage d'huile le 
contenu de la boîte noire que nous vous ferons 
parvenir. 

C'est tout ce que vous aurez à faire, les seules 
connaissances mécaniques dont vous aurez besoin ! 
Et pourtant, grâce à ces 30 secondes de travail, 
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vous améliorerez la performance de voiture de huit 
façons différentes ! 

Grâce à ces 30 secondes de travail, vous augmentez 
la puissance du moteur de la voiture à tel point 
que vous obtiendrez 2 à 3 kilomètres de plus par 
litre d'essence, et ceci à chaque litre... Grâce à 
ces 30 secondes de travail, vous lubrifiez le 
moteur tellement complètement que vous roulerez 
jusqu'à 8 000 kilomètres de plus sans avoir à 
vérifier l'huile... 

Grâce à ces 30 secondes de travail, vous protégez 
le moteur au point d'allonger sa vie de quatre 
ans "...Vous retardez les changements de segment et 
de piston qui coûtent jusqu'à 75 $ pendant des 
années 1 . . . 

Utiliser la métaphore, l'analogie et l'imagination 

11. Ne soyez pas satisfait du simple énoncé des faits. Il 
y a plusieurs façons de contourner l'approche rigidement 
réaliste et de faire preuve d'imagination pour présenter les 
faits sous une forme plus spectaculaire. 

Certains des exemples les plus célèbres de cette technique 
sont les publicités d'Alexander Hamilton dans les années 
vingt, ou celles des réveils Big Ben. 

Le passage suivant est tiré de la plus célèbre de toutes, 
la publicité des Cours d'anglais Sherwin Cody, dans laquelle 
le manuel d'instructions est personnalisé et rendu très 
vivant : 

... Le principe de base de la nouvelle méthode de 
M. Cody est de créer l'accoutumance. Tout le monde 
peut apprendre à lire et à écrire correctement en 
utilisant constamment les formes appropriées. Mais 
comment savoir, dans tous les cas, laquelle des 
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formes est correcte ? La méthode simple, unique et 
sensée de M. Cody résout ce problème facilement. 
Une astuce auto-correctrice à 100 % 

Imaginez M. Cody lui-même toujours à vos côtés. 
Chaque fois que vous prononcez mal ou faites une 
faute d'orthographe, chaque fois que vous faites 
une entorse à une règle de grammaire ou que vous 
utilisez le mauvais mot pour exprimer votre pensée, 
imaginez que vous l'entendiez murmurer : «Ceci est 
une erreur, ce devrait être...» En peu de temps, 
vous prendrez l'habitude d'utiliser la forme 
correcte et les mots appropriés tant oralement que 
par écrit. 

Si vous continuez à répéter les mêmes erreurs, il 
vous corrige patiemment. C'est un maître toujours 
présent. Il ne se moque pas de vous, mais vous aide 
et vous conseille. L'astuce auto-correctrice à 100 
% est la voix de M. Cody, prête à intervenir chaque 
fois que vous faites une faute. Elle signale vos 
erreurs et se concentre sur elles. Vous n'avez pas 
à apprendre ce que vous savez déjà. Il n'y a pas de 
formules à retenir... 

Avant de terminer, résumer 

12. Je le répète encore, il y a un nombre incalculable de 
nouvelles approches. Il est impossible d'en dresser une 
liste exhaustive car de nouvelles applications et 
perspectives, de nouveaux points de vue sont découverts 
chaque jour. 

Lesquelles utiliser dans une publicité en particulier ? 
C'est une question d'équilibre et de synchronisation au 
moment de la rédaction. Pourvu que chaque nouvelle 
perspective continue à développer le désir dominant dans 
l'esprit du client potentiel, vous pouvez l'utiliser. 
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Mais si elle n'est pas suffisamment différente ou 
spectaculaire pour attirer son attention, laissez-la tomber. 
Il s'agit de faire preuve de sensibilité et d'originalité. 
La sensibilité découle de l'intuition et de l'expérience; 
l'originalité, tient à rien de plus qu'au travail acharné. 

Une relecture de la publicité quelques jours après sa 
rédaction procure la mesure la plus juste de l'équilibre 
entre ces deux facteurs, le point critique où le 
renforcement devient une répétition. 

Il y a cependant deux moyens couramment utilisés et qu'il 
ne faut pas omettre ici : 

Le catalogue 
Le premier est le catalogue. Il s'agit d'une liste 

condensée des performances, des bénéfices et des 
applications du produit, l'un à la suite de l'autre, sans 
description ni développement. Chacune des approches à 
laquelle vous auriez consacré un paragraphe est résumée en 
une seule ligne. 

Il existe deux types de catalogues. Ceux qui étendent le 
désir horizontalement, c'est-à-dire à un nombre toujours 
croissant d'applications ou de clients potentiels et ceux 
qui 1'étendent verticalement en approfondissant ce même 
désir. 

Voici un exemple du premier type de catalogue, utilisé 
pour dresser la liste de toutes les applications d'une 
trousse de chalumeau à l'intention d'un propriétaire : 

TOUT EN UN ! 

Chalumeau ! Décape-tout ! Fer à souder ! 

Chalumeau au propane de type professionnel qui se 
transforme en un décape-tout rapide et sûr et en un 
fer à souder de haute précision. Rend 1.001 
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services dans la. maison, y compris : 

Poser les tuiles; décaper ; dégeler les tuyaux; 
colmater les tuyaux de cuivre; souder les 
gouttières; réparer le filage électrique; allumer 
les feux de charbon de bois; brûler les mauvaises 
herbes, les parasites et les feuilles mortes; 
dégeler les serrures; faire des joints; desserrer 
les boulons rouilles; réparer la carrosserie et le 
pare-choc de la voiture; souder l'aluminium, 
l'argent; faire des bijoux et autres passe-temps et 
bien d'autres choses encore... 

Comme vous pouvez le constater, ce catalogue utilise 
l'approche canonnade. Votre publicité identifie un seul 
désir et le développe à son paroxysme. En misant sur un seul 
désir avec la conviction que vous avez choisi l'attrait le 
plus puissant, vous donnez à votre message publicitaire 
l'impact d'une rafale de mitraillette. Mais cette approche 
exige aussi un excellent tireur. 

Quant au catalogue décrivant de multiples attraits, il 
vous permet de rajuster votre tir. Vous «tirez» toutes les 
applications connues. Dans l'exemple précédent, vous 
exacerbiez un seul désir en décrivant la satisfaction de ce 
désir de mille et une façons. 

Vous cherchez maintenant à produire un effet différent, un 
effet d'amplification, de nombre et de possibilités 
infinies, dans l'espoir que l'une d'entre elles ou leur 
effet combiné vous procura la vente tant désirée. 

Cette technique de catalogue a été mise au point pour la 
vente par correspondance et ce domaine demeure son 
application de choix. L'exemple suivant est tiré du livre 
sur la mémoire déjà cité : 

...Mais ce n'est que le début des «miracles» que 
vous pourrez accomplir avec votre mémoire. Ce 
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secret n'est que l'une des 50 FAÇONS D'INTENSIFIER 
LA MEMOIRE contenues dans ce livre... 

Par exemple, SE RAPPELER LES NOMS ET LES VISAGES... 
Comment aimeriez-vous arriver dans une pièce où se 
trouvent vingt personnes, leur être présenté une 
seul fois, et vous rappeler leur nom 
automatiquement et pour toujours... 

Pensez à tous les avantages en affaires, quand vous 
connaissez les prénoms de chacun de vos clients et 
même ceux de leur femme et de leurs enfants. 
Imaginez leur étonnement quand vous prendrez des 
nouvelles de leurs affaires, de leurs passe-temps 
ou quand vous pouvez répéter presque mot à mot 
votre dernière conversation. Vous deviendrez une 
«célébrité» à votre club, le membre qui «connaît 
tout le monde, celui sur lequel on peut compter, 
celui qui n'oublie rien, qui sait éviter les 
erreurs, attirer de nouveaux membres ! 

Mais ce n'est encore rien ! Ce livre vous enseigne 
à vous rappeler exactement tout ce que vous 
entendez ou lisez...Il vous enseigne à mémoriser un 
discours ou une présentation en quelques minutes 1 
Il vous apprend à vous rappeler chaque carte jouée 
quand vous vous détendez le soir ! Il vous apprend 
à améliorer la puissance de votre esprit ! Comment 
doubler votre vocabulaire (apprenez des douzaines 
de moyens pour retenir de nouveaux mots et leur 
signification) et citer des phrases et mêmes des 
paragraphes d'auteurs célèbres. Vous apprendrez une 
nouvelle langue en quelques semaines, au moins 
trois ou quatre fois plus rapidement qu'avant ! Une 
histoire drôle, une anecdote entendues une seule 
fois que vous saurez raconter avec le même humour 1 

Mais plus important encore, ce livre vous apprend à 
vous organiser professionnellement et accomplir 
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votre travail en moitié moins de temps. Vous vous 
souviendrez de dates, d'adresses et de rendez-vous 
automatiquement I Les numéros de téléphones 
s'accumuleront dans un petit tiroir de votre 
mémoire ! Je vous fais parvenir ce livre et vous 
prouve ces faits en une seule soirée ou vous ne 
déboursez pas un cent !... 

La deuxième utilisation de cette technique consiste à 
additionner les désirs plutôt que les applications. Il 
s'agit encore de créer un effet d'amplification et de 
nombre, mais en résumant toutes les perspectives 
précédentes. L'exemple suivant est tiré de la publicité pour 
l'appât cité plus haut : 

...Voici tout de que cet extraordinaire appât 
auto-propulsé peut faire pour vous ! 

Premièrement, il vous évite la tâche ingrate de 
chercher des vers ou de payer 50 cents ou 1 $ pour 
un seau de vairons qui meurent avant que vous 
arriviez à votre embarcation. Vous n'avez plus à 
payer 3 $, 4 $, et même 5 $ pour un appât statique 
qui ne fonctionne que quand on le tire, qui ne 
pourrait jamais nager de lui-même derrière vous ! 

Il vous évite les longues heures passées à attacher 
vos propres mouches et appâts à vos lignes parce 
que vous n'avez rien trouvé nulle part pour lancer 
encore plus loin et sortir le poisson pour vous. 

Cela signifie que demain...dans l'eau de mer ou 
l'eau douce....vous sortez les plus grosses prises 
avec un appât qui rend le poisson fou avec ses 
mouvements de vairon agonisant et son bruit 
d'abeille. Vous remplirez votre embarcation de 
perches, de loups, de poisson-chat, de 
roussettes...partout où vous pécherez. 
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Vous ferez la pêche miraculeuse même endormi au 
fond de votre embarcation alors que la plupart des 
pêcheurs lancent leurs lignes et leurs appâts sans 
succès. 

Ce sera la meilleure pêche de votre vie. Vous 
étonnerez votre famille par vos prises et vous 
amuserez de l'expression de vos amis pêcheurs 
devant cet incroyable APPAT AUTO-PROPULSE ! Ils 
n'en croiront pas leurs yeux !... 

Faire travailler votre garantie 
13. Finalement, en demandant au client potentiel d'agir 

maintenant, en lui énonçant les conditions de votre 
garantie, vous pouvez en faire le point culminant de votre 
message publicitaire, le dernier résumé des caractéristiques 
de votre produit, appuyé cette fois par la garantie. 

Voici la suite de la publicité sur les bougies : 

... Garanties deux ans ! 

Oui ! Vous faites l'essai des BOUGIES FLASH SPARK 
pendant deux ans, entièrement à nos risques ! 
Testez d'abord pendant un mois leur puissance et la 
performance de votre voiture, sans compter les 
économies d'essence qu'elles vous procurent ! 
Pendant ce premier mois : 

1. Vous ferez jusqu'à jusqu'à 3 kilomètres de plus 
par litre d'essence, ou nous vous remboursons ! 

2. Ces bougies vous fourniront jusqu'à 31 
chevaux-vapeur instantanément, ou nous vous 
remboursons ! 

3. Nous vous garantissons de plus que ces bougies 
continueront de vous fournie la puissance, la 
performance et les économies d'essence pendant DEUX 
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ANNEES ENTIERES, ou nous les remplacerons 
GRATUITEMENT. 

Un meilleur exemple encore de l'utilisation de la garantie 
comme résumé est celui de la publicité pour le fertilisant : 

... Ces extraordinaires pastilles anglaises ne 
coûtent que 2,98 $ les 144...Seules une ou deux de 
ces pastilles sont requises pour chaque plante. Un 
investissement de quelques cents vous procura les 
plus belles plantes que vous ayez jamais vues ! 

De plus, ces résultats sont entièrement garantis. Voici ce 
que nous vous demandons de faire quand vous recevrez vos 
pastilles la semaine prochaine : 

UTILISEZ-LES POUR CREER DES SUPER-FLEURS ! Placez 
une minuscule pastille près de chacun de vos 
hortensias, zinnias ou toute autre plante dont vous 
voulez des super-fleurs. Si, en quelques semaines, 
vous n'avez pas remarqué une croissance 
spectaculaire et observé avec ravissement la 
floraison abondante de ces vieux plants, retournez 
le sachet vide et nous vous rembourserons ! 

UTILISEZ-LES POUR CREER DES SUPER-LEGUMES i Et 
cueillez des légumes parfaits en quelques 
semaines...régalez votre famille de légumes les 
plus savoureux et les plus tendres ou nous vous 
rembourserons ! 

OUI ! UTILISEZ-LES DANS TOUT LE JARDIN 1 Fertilisez 
les vieux plants que vous aviez abandonnés, les 
plantes de maison les plus difficiles ! Fertilisez 
même du sable et étonnez vos amis ! Si vous n'est 
pas d'accord que cette invention britannique est un 
véritable miracle de jardinage, si, en un mois, 
votre jardin n'est pas le plus beau du voisinage, 
retournez le sachet vide et nous vous 
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rembourserons ! 

A la fin de votre publicité comme au début, développez le 
désir en présentant continuellement de nouvelles images de 
la satisfaction que procure votre produit. C'est 
1'intensification, le premier des processus de persuasion. 

Comment appliquer les principes d'intensification à une 
campagne publicitaire 
Comme nous l'avons mentionné au début du chapitre, nous 

avons utilisé principalement des exemples tirés de la 
publicité par correspondance pour illustrer 
l'intensification et cela pour deux raisons. Premièrement, 
parce que ce type de publicité permet l'utilisation de 
l'hyperbole et d'un espace important. De plus, c'est grâce 
au caractère exagéré de ce genre de publicité que l'on voit 
le mieux le fonctionnement de cette technique. 

Deuxièmement, les publicités par correspondance disent 
tout sur un produit en une seule fois. Il n'y a pas de 
campagnes publicitaires par correspondance, dans le sens 
d'une série de variations sur le même thème publiées l'une 
après l'autre. La vente par correspondance comprime cette 
campagne en une seule annonce (habituellement le résultat 
d'une série de publicités préliminaires, contribuant chacune 
un élément au produit final). Quand elle rapporte des 
ventes, on conserve cette forme sans la modifier jusqu'à ce 
qu'elle ait épuisé tout son potentiel. 

C'est ainsi que la publicité par correspondance contient 
le plus grand nombre de techniques d'intensification dans 
une seule annonce. L'étude des publicités par correspondance 
nous permet de distinguer ces techniques, d'étudier leur 
mode de fonctionnement, leur façon de se compléter et de 
renforcer l'effet général à mesure que défilent les 
paragraphes. 

Attention ! Dans le cas d'une campagne nationale, les 
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règles du jeu changent. Tandis que la publicité par 
correspondance est une série d'introductions de nouveaux 
produits dont la moyenne de vie est de deux ans, une 
campagne nationale concerne généralement des produits dont 
l'espérance de vie est plus'longue. Une publicité par 
correspondance est publiée une fois tous les trois ou six 
mois, tandis que pour bombarder constamment le public avec 
l'image d'un produit, une campagne nationale doit être 
diffusée beaucoup plus souvent. 

Ainsi, en raison de ses insertions répétées, une campagne 
nationale perd rapidement de sa nouveauté. Le problème de 
création publicitaire ne consiste plus à trouver le thème 
d'un seul message publicitaire, mais d'une séries de 
publicités. L'intensification ne vise plus uniquement à 
développer le désir par une seule annonce, mais à 
l'entretenir et à l'exacerber tout au long de la campagne. 

Il s'agit d'un tout nouveau problème d'équilibre, celui 
d'assurer une continuité à la série, en maintenant une image 
assez évocatrice pour utiliser le désir créé dans les 
publicités précédentes tout en le faisant varier 
suffisamment pour intéresser le lecteur et aiguiser à 
nouveau son désir. 

En supposant que vous ayez choisi votre thème, le problème 
de création publicitaire devient double. Il s'agit d'abord 
de comprimer ce thème en une seule phrase ou image tellement 
puissante qu'elle fera vendre votre produit dès sa première 
utilisation. Elle doit en outre être suffisamment adaptée au 
marché pour continuer à vendre même après plusieurs 
répétitions. 

Au fur et à mesure que la campagne progresse, il est 
essentiel de faire varier l'importance qu'on accorde à cette 
image clé. La répétition pure et simple d'un même titre (ou 
image clé) pour le même public rend la campagne 
insupportable. Ceci nous amène au deuxième problème de 
création publicitaire. La présentation d'une série de 
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variations sur le même thème, autour de la même image, mais 
suffisamment différentes pour les rajeunir et retenir 
l'intérêt du client potentiel. 

Vous obtenez ainsi l'idée motrice de la campagne 
publicitaire et sa répétition grâce à une série variations 
nouvelles. 

Il existe autant de manières d'utiliser cette technique 
qu'il y a de styles de publicité, du plus évident au plus 
subtil. Songeons à la brillante campagne lancée par Colgate 
à la fin des années cinquante. Dans ce cas-ci, l'idée 
motrice était clairement énoncée et répétée pendant chacune 
des annonces : 

«Gardol, l'écran invisible qui protège vos dents» 

Les variations consistaient en une série d'analogies. La 
télévision permettant l'analogie la plus évidente, un écran 
invisible contre lequel ils rebondissaient protégeait un 
annonceur contre les ballons de football ou les balles de 
base-bail. Une fois la démonstration initiale terminée, le 
contenu du message était toujours le même. 

«... Tout comme cet écran invisible (l'annonceur frappe 
l'écran) me protège de cette balle, l'écran invisible du 
dentifrice Colgate protège vos dents de la carie.» 

Les variations sont confinées à la démonstration initiale 
pendant les dix premières secondes de la publicité. Elles 
sont conçues pour faire sursauter le spectateur (la balle 
étant lancée dans sa direction) et cette réaction 
émotionnelle sert à renforcer la partie rigoureusement 
répétée d'une publicité à l'autre. Cela produit une 
composante émotionnelle saisissante, rattachée à un message 
de vente précis. 

Règle et exemple 
Une technique tout aussi efficace consiste à répéter dans 
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une série d'annonces la même images verbale, tout en faisant 
varier la composante émotionnelle par différentes 
illustrations. Ainsi, vous conservez l'image dominante, mais 
vous évitez l'accoutumance et l'ennui. On pourrait donner le 
nom de "règle et exemple" à cette technique. Elle a été 
utilisée avec bonheur dans le domaine de la coiffure, 
d'abord par Toni ou l'image verbale était : 

«LAQUELLE DES JUMELLES A LA TONI et laquelle une 
permanente de 15 $ ?» 

Accompagnant ce titre invariable, une suite de jolies 
filles se succèdent. Chaque nouvelle image rajeunit la 
question. De plus, le titre renvoie à l'image dont l'examen 
fournit la réponse. 

Clairol utilisa la même technique quelques années plus 
tard pour vendre un colorant capillaire. La règle était 
exprimée dans le titre toujours répété : 

OUI OU NON, QUI SAIT ? 

«Un colorant capillaire tellement naturel que seul son 
coiffeur le sait.» 

Encore une fois, le titre était appuyé par une séries 
d'images de jolies jeunes femmes, dans des activités 
quotidiennes, mais idéalisées. Non seulement les exemples 
prouvaient-ils le titre, mais ils en renouvelaient l'attrait. 

A l'autre extrême, l'image dominante peut être totalement 
absente de la publicité elle-même et n'être utilisée que 
comme thème sous-jacent de la campagne tout entière. On 
maintient la continuité, non pas en répétant précisément un 
slogan ou une phrase, mais en insistant sur un seul et même 
point important. Il peut s'agir de la caractéristique 
dominante du produit. 

Dans le cas de la Cadillac, par exemple, la qualité est 
symbolysée par la photo d'arrière plan, la typographie, le 
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style de la publicité, la mode et les bijoux choisis pour 
apparaître avec la voiture et même par les dessins à l'encre 
stylisés de la campagne dans les journaux. 

Quand le produit s'y prête, il peut lui-même servir de 
point de mire. Dans de telles campagnes, chaque message 
successif en révèle une nouvelle caractéristique. Chacune 
est complètement différente; aucun slogan, aucune phrase 
n'est répété deux fois. Dans ce cas, on fait varier 
complètement le contenu verbal de la publicité, mais le 
sujet et les illustrations demeurent toujours les mêmes : le 
produit. 

L'un des meilleurs exemples de cette technique est une 
campagne de Volkswagen dans les revues. Il s'agit d'une 
publicité réduite à sa plus simple expression et qui n'est 
appuyée d'aucune identification d'arrière-plan. Les 
différentes facettes du produit sont représentées en très 
gros plan (sauf dans la publicité «Pensez petit») contre un 
arrière-plan absolument vide. 

Contrastant avec l'attention rigide portée a la voiture à 
l'exclusion de tout autre élément visuel, une série de 
messages publicitaires explorent toutes ses 
caractéristiques : l'économie, la solidité, le service et 
ainsi de suite. Chaque publicité suffit à intéresser un 
client potentiel. Ensemble, particulièrement si elles sont 
concentrées dans le même médium s'adressant au même 
auditoire toutes les semaines, la série réussit à développer 
un sentiment de nouveauté et de valeur, sous le thème de «La 
voiture honnête». Voici quelques exemples tirés de douzaines 
de titres différents : 

«PENSEZ PETIT» 

(Le premier de la série, insistant sur les mérites de la 
compacité) 

« Citron» 
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(Montrant ce qui semble une voiture en parfait état et 
insistant sur le défaut microscopique qui lui fait perdre 
des points.) 

«Notre nouveau modèle» 

(Une voiture identique aux précédentes, mais comportant 
des douzaines de modifications mécaniques que l'on de peut 
pas voir, et qui ne rendent donc pas les modèles actuels 
périmés.) 

«Pourquoi faut-il ouvrir la fenêtre d'une Volkswagen avant 
de fermer la portière ?» 

«Un numéro, un représentant» 

(Le service, bien sûr, caractérisant la qualité de service 
que VW offre à ses clients pour combattre le préjugé que les 
voitures étrangères offrent peu de service.) 

Et ainsi de suite. Une série de publicités qu'on empile 
comme des blocs de construction et dont aucune ne tente de 
fournir une image complète. Chacune se fonde sur la capacité 
du client potentiel à saisir les messages d'une suite de 
publicités courtes et directes. Ensemble, elles l'informent 
tout en faisant croître son désir. 

Remarquez que chacun des titres mérite d'être placé en 
tête d'un message publicitaire. Chacun rejoint le client 
potentiel dans son désir dominant (obtenir le plus possible 
pour son argent), chacun exprime le thème de la campagne 
(c'est une voiture honnête), et chacun incite le client 
potentiel à poursuivre, à lire le message au complet. (Tous 
ces titres, sauf le quatrième, attirent le lecteur au moyen 
d'une contradiction, dans le premier cas, avec sa notion de 
«Voir grand» et dans les autres, entre le contenu 
photographique et le titre. Le quatrième lui promet des 
renseignements au sujet d'une question inhabituelle.) 

Remarquez en outre que pour réussir à créer la nouveauté 
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dans la continuité, pour retenir l'attention du client 
potentiel et l'inciter à lire le message, il faut faire un 
saut créatif. Ni le produit, ni sa marque, ni ses 
caractéristiques ne sont mentionnés dans le titre. Le 
rédacteur publicitaire sait qu'avec l'espace dont il 
dispose, il ne peut vendre que grâce aux mots qui 
remplissent son espace. Il prend donc le risque d'attirer 
l'attention du client potentiel par un titre suffisamment 
incitatif pour qu'il lise le contenu du message. S'il 
échoue, il a gaspillé sa page. S'il réussit, il double et 
même triple l'efficacité de sa publicité. 
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La deuxième technique de la 
méthode Schwartz : l'identification 

Comment doter votre produit d'une 
personnalité qui fasse vendre 

Les désirs, les pulsions et les besoins humains dont nous 
avons discuté au chapitre précédent sont très évidents. Un 
homme affamé sent ses contractions d'estomac. L'homme malade 
sent sa douleur. La femme obèse sent sa honte, sa gêne. Le 
désir de satisfaction ou de soulagement est exprimé 
ouvertement et répond d'emblée aux mécanismes qui permettent 
d'atteindre ses buts. 

D'abord et avant tout, il s'agit donc pour le rédacteur 
publicitaire de reconnaître et faire croître ce désir. Tous 
les principes et techniques décrits au chapitre précédent 
ont été appliqués à la perfection par les rédacteurs 
d'annonces pour médicaments brevetés des années 1890. Avant 
la Première guerre mondiale, Claude Hopkins les avait 
établis dans tous les médias publicitaires. Ils dominèrent 
littéralement la publicité jusqu'en 1954. 
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Mais il existe dans l'esprit humain, un autre type de 
désir plus subtil, partiellement inconscient et dont l'objet 
n'est pas la satisfaction mais l'expression. 

Ces désirs sont tellement éloignés des premiers'et 
obéissent à des règles tellement différentes qu'on peu à 
juste titre parler d'une deuxième dimension de l'esprit 
humain. On pourrait leur donner le nom de désirs 
d'identification. 

Leur utilisation comme motivation d'achat a révolutionné 
la publicité et constitue notre deuxième mécanisme de 
persuasion...qui consiste à enrichir le produit d'une 
identification appropriée. 

Une note personnelle 
Permettez-moi d'ajouter une note personnelle au sujet des 

noms que j'ai donnés aux techniques ou processus que je vous 
conseille d'utiliser cumulativement pour renforcer vos 
messages publicitaires. Comme je l'ai mentionné dans 
l'introduction, la plupart de ces techniques n'ont jamais 
fait l'objet de discussions ou de livres. Elles ne font donc 
pas partie du vocabulaire usuel de la publicité et, dans la 
plupart des cas, aucun terme précis ne les désigne. 

C'est pourquoi j'ai dû leur inventer des noms. Certains de 
ces noms, comme 1'intensification, sont évidents. D'autres, 
comme la gradualisation, sont un amalgame de deux mots qui 
tentent d'évoquer une idée qui demeure volontairement 
ambiguë la première fois qu'on la rencontre. D'autres 
encore, comme 1'identification, sont des mots usuels dont 
j'ai élargi le sens. 

L'identification, par exemple, signifie davantage que le 
simple processus de s'identifier à la personnalité du 
produit ou à un groupe prestigieux de ses clients. Dans le 
contexte, il signifie également le procédé actif grâce 
auquel le rédacteur publicitaire tire profit de ce besoin 
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d'identification en évoquant dans le texte du message 
publicitaire, sa satisfaction par le produit. Dans toutes 
ces techniques, l'élément important est toujours le mot 
actif. Ce sont les activités, les procédés et les effets 
psychologiques dont vous devez vous servir pour amener la 
puissance du message publicitaire à son paroxysme. C'est ce 
procédé actif, délibéré et cumulatif que j'ai tenté 
d'évoquer par ces mots. 

Les rôles que votre client potentiel désire jouer 

En quoi exactement consiste le procédé d'identification ? 
Il s'agit simplement du désir du client potentiel de jouer 
certains rôles dans la vie. 

C'est son désir de se définir par rapport à ceux qui 
l'entourent, d'exprimer les qualités qu'il valorise et le 
statut social qu'il a atteint. 

Comment le rédacteur publicitaire tire-t-il profit de ce 
désir d'identification ? De deux façons : premièrement, en 
faisant de son produit l'instrument nécessaire à 
l'expression de ces rôles et deuxièmement, en transformant 
le produit en symbole de réussite. 

Chaque produit doit correspondre pour le client potentiel 
à deux motivations d'achat. Il doit d'abord combler un désir 
ou un besoin physique, c'est la satisfaction qu'offre le 
produit, et fournir un moyen contenter ce besoin qui 
définisse le client potentiel comme un être exceptionnel. 

C'est le rôle que votre produit offre au client potentiel. 
Il s'agit d'une valeur non-fonctionnelle intrinsèque au 
produit qui ne relève pas de l'ingénierie, mais uniquement 
des techniques marchandes. 

Par exemple, de nos jours, seul l'homme pauvre achète des 
aliments pour sa seule satisfaction physique. L'Américain 
moyen choisit ses aliments, soit parce qu'ils sont modernes 
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et qu'il désire être à la page ou parce qu'ils sont faibles 
en calories et qu'il désire rester jeune et svelte. Il 
choisit des aliments de tous les pays parce qu'il se veut 
cosmopolite, audacieux et raffiné. 

Cet homme n'achète plus des aliments uniquement pour se 
nourrir. Il a acquis ou plutôt, on lui a fourni un tout 
nouveau vocabulaire de désirs. Il n'achète plus des objets, 
mais aussi des rôles. Sa vie devient une quête de 
reconnaissance. Dans le seul cas qui nous préoccupe, il se 
veut à la page,... jeune,... svelte,...cosmopolite... 
audacieux...et raffiné. 

C'est d'ailleurs grâce à la multiplication de ces besoins 
que cet homme devient sensible aux centaines de nouvelles 
manières de retenir son attention et de stimuler ce désir 
jusqu'à l'achat. Chaque nouveau rôle qu'il désire jouer, 
chaque nouveau besoin d'identification qui surgit vous 
procure un désir de masse à rattacher à votre produit. 

Quels sont ces rôles ? D'où viennent-ils ? Comment 
fonctionnent-ils ? Comment pouvez-vous les utiliser pour 
faire la promotion de votre produit ? 

Examinons d'abord brièvement les rôles eux-mêmes. Ils 
appartiennent à deux catégories. Certains d'entre eux 
définissent la personnalité tandis que d'autres sont un 
symbole de réussite. 

1. Les rôles qui définissent la personnalité 

On les exprime au moyen de qualificatifs comme 
progressiste, chic, charmant, brillant, cultivé. Ils font 
partie de la personnalité du client potentiel. Ils lui 
appartiennent. Il s'agit pour lui de choisir ceux qui lui 
conviennent le mieux, de les développer et d'attirer 
l'attention de son entourage sur l'un ou l'autre de ces 
traits. Mais, la conquête de ces rôles n'est pas suffisante. 
Une fois maîtrisés, ils doivent être reconnus, valorisés et 
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admirés, sinon ils sont inutiles. 

Encore une fois, le produit doit servir le client 
potentiel dans sa recherche d'auto-définition et cela, de 
trois façons. 

• Il doit d'abord lui permettre d'accéder au rôle choisi, 
comme un livre de philosophie, s'il veut paraître cultivé. 

• Deuxièmement, il doit faciliter ou accélérer cette 
accession, comme dans le cas de cours de lecture rapide. 

• Et troisièmement, il doit servir de symbole de cette 
conquête et susciter la reconnaissance ou l'admiration de 
ses amis, par exemple, une étagère pour ranger ces deux 
livres. 

Il convient de reconnaître que ces valeurs vont bien au 
delà de la satisfaction physique procurée par le produit 
lui-même. Ce sont des valeurs supra-fonctionnelles qui 
constituent un mobile d'achat supplémentaire. 

Si le client potentiel n'avait pas voulu impressionner ses 
amis, il est possible qu'il n'ait pas acheté le livre de 
philosophie uniquement pour satisfaire sa curiosité 
intellectuelle. Il n'aurait sans doute pas acheté le cours 
de lecture rapide s'il avait simplement voulu absorber plus 
de renseignements en moins de temps plutôt que l'utiliser 
pour ses affaires ou dans sa vie sociale. L'étagère n'aurait 
certainement pas été d'une aussi grande qualité si le client 
potentiel voulait simplement en faire un objet de rangement. 

Aujourd'hui, au moins la moitié des achats sont 
incompréhensibles du seul point de vue de leur fonction. 
L'achat d'une voiture sport qui fait 200 kilomètres à 
l'heure est absurde du point de vue fonctionnel, quand on 
sait que l'acheteur ne la conduira que pour se rendre au 
travail sur des autoroutes congestionnées où il ne pourra 
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rouler à plus de 50 kilomètres à l'heure. 

On comprend mieux qu'il soit prêt à faire cette dépense 
quand on considère que cette voiture rapide, maniable et 
souple confère à son propriétaire le rôle de «sportif», et 
plus encore celui de «sportif qui a réussi». 

Tous les produits peuvent tirer parti de ce pouvoir 
évocateur. Pour de nombreux produits, cette capacité à 
satisfaire l'ego est beaucoup plus importante que toutes ses 
autres caractéristiques et est soit intégrée au produit ou 
lui est conférée par la société. Dans le cas de tels 
produits, c'est le rôle auquel ils donnent accès plutôt que 
leurs caractéristiques qui les fait vendre. Un autre élément 
distinctif de ces rôles est qu'ils ne sont pas créés par la 
société, mais par le client potentiel lui-même. Ils sont 
donc rarement exprimés ouvertement. On y fait allusion 
discrètement en prétendant se laisser convaincre. Ils sont 
ambigus et difficiles à tester ou à mesurer. Ils font 
l'objet d'erreurs et plus important encore, de fantasmes. 

Ces rôles qui caractérisent la personnalité sont, à bien 
des égards, inconscients. Ils n'ont pas de définition 
précise. On les exprime par des images et des symboles 
plutôt que directement. Le client potentiel se les avoue 
rarement à lui-même et les confronte encore plus rarement à 
la réalité pour en éprouver la vérité. 

Le client potentiel aura donc davantage tendance à croire 
aux rôles que vous lui assignez plutôt qu'aux 
caractéristiques prétendues du produit ou aux rôles qui 
symbolisent la réussite. Si le rôle qui définit le caractère 
est flatteur, comme la virilité par exemple, est exprimé 
subtilement au moyen d'images et de symboles non-verbaux, 
comme celle d'un pilote d'essai fumant une cigarette, le 
client potentiel sera facilement persuadé que la même 
action, fumer, avec le même produit, lui confère au moins un 
peu de la virilité attribuée à l'image, dans ce cas-ci, au 
pilote. 
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Dans cette annonce, il n'y a ni promesse directe, ni 
verbalisation destinée à l'esprit rationnel. Il n'y a pas de 
test par lequel le client potentiel doit prouver que le rôle 
lui convient. L'acceptation est facile, sans douleur et ne 
requiert aucun effort particulier. 

Au contraire, une performance doit être justifiée en 
termes de résultats concrets auprès de ses amis. De même, un 
rôle qui exprime la réussite doit être confronté à la dure 
réalité de sa position dans la vie de tous les jours. Cette 
merveilleuse facilité d'acceptation qui caractérise un rôle 
qui définit la personnalité est l'une de ses plus grandes 
forces. C'est pourquoi il convient de l'utiliser dans toutes 
les publicités, pour compléter les promesses verbales. 

2. Les rôles qui expriment la réussite 

Ce sont les rôles qui expriment le statut social... la 
classe et la position. Ils existent dans toutes les sociétés 
du monde et sont à la portée des hommes et des femmes qui 
peuvent se les payer. Dans une civilisation aussi complexe 
que la nôtre, il en existe des centaines et des centaines. 
On les exprime surtout par des substantifs qui servent de 
titres. 

Pour les hommes, par exemple, il y a directeur, 
propriétaire, cadre qui gagne 20.000 $ par année... jeune 
loup, président...et des douzaines d'autres qui embrassent 
tous les aspects de la vie. 

Pour les femmes, le premier rôle est celui d'épouse, puis 
de femme du monde, de mère, de leader communautaire, de 
mécène et ainsi de suite. 

La liste, tant pour les hommes que pour les femmes, est 
infinie. Chacun de ces rôles représente une réussite à 
atteindre, à protéger et, avant tout, à exhiber. 

Dans ce cas-ci, la mise en valeur est très importante, car 
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aucun de ces rôles n'est évident. En effet, ils sont plutôt 
immatériels et invisibles. Ce sont simplement des titres 
assortis de privilèges. Cependant, ils existent vraiment et 
une fois obtenus, ils possèdent le pouvoir de changer les 
vies. Mais ce potentiel doit d'abord se traduire en symboles 
de succès clairement visibles pour l'entourage. 

Le plus grand symbole de succès aux Etats-Unis en ce 
moment est ce que l'on peut se payer, les produits qui sont 
achetés non pas pour leur fonction physique, mais pour le 
symbole social qu'ils représentent. Aujourd'hui, aux 
Etats-Unis, on se définit davantage par ce que l'on possède 
que par qui l'on fréquente. 

L'exemple le plus probant est celui de la jeune mariée. 
Dans son nouveau rôle d'épouse, sa première fonction est de 
recevoir un objet physique, l'anneau de mariage, dont la 
seule utilité n'est autre que de la définir. Pendant les 
semaines qui précèdent l'événement, elle se débarrasse 
littéralement de garde-robes entières de vêtements qui lui 
vont encore parfaitement mais qui ne correspondent plus à sa 
position sociale, pour les remplacer par une nouvelle 
personnalité matérielle, son trousseau. 

Ses draps et sa lingerie sont neufs; ses meubles et ses 
tapis sont neufs. Souvent, même le toit qui l'abrite doit 
être neuf, car elle devient une nouvelle femme. Son nouveau 
rôle l'a transformée et cette transformation doit s'exprimer 
dans tout ce qu'elle possède. 

Le même principe s'applique à toutes les facettes de la 
vie. Chaque rôle social conquis se traduit immédiatement 
dans les possessions qui expriment cette position le plus 
clairement possible. Au fur et à mesure que nous acquérons 
ces possessions, nous nous construisons une «personnalité 
matérielle» qui nous suit partout et dont la fonction est de 
nous définir auprès de toutes les personnes que nous 
rencontrons. 

- 130 



VIII - Comment tirer profit de ces désirs d'identification pour vendre votre produit 

Le «jeune loup», par exemple, échange sa Ford pour une 
Buick et quand il devient «directeur», la remplace par une 
Cadillac. La femme «carriériste» a besoin d'une garde-robe 
totalement différente de celle qu'elle avait en tant que 
«ménagère» et quand le mari obtient une augmentation de 
salaire, celle-ci se traduit par l'achat d'une plus grosse 
maison ou d'un ameublement qui correspond davantage à son 
nouveau statut. 

Comment tirer profit de ces désirs d'identification pour 
vendre votre produit 

Les produits sont donc davantage que de simples produits. 
En plus de leurs caractéristiques physiques, ils sont 
enrichis de fonctions immatérielles qui définissent le 
statut social. Ils annoncent et mesurent la réussite; ils 
définissent la position sociale. 

Tous les produits peuvent profiter de ce pouvoir de 
définition et plus particulièrement, ceux qui remplissent la 
même fonction qu'un produit concurrent, et dont le prix est 
un facteur négligeable. Dans ce cas, le choix du client 
potentiel dépend presque uniquement du rôle que votre 
produit lui permet de jouer. C'est le travail du rédacteur 
publicitaire d'évoquer ce rôle dans sa publicité. 

Le processus qui consiste à enrichir le produit de rôles 
rendus utilisables par le client potentiel est 
l'identification, notre deuxième mécanisme de persuasion. 
Tout comme le besoin d'identification par le client 
potentiel est une forme de désir, non pas de satisfaction 
mais de reconnaissance, la méthode qui l'intègre au produit 
est celle de la découverte et du renforcement de tout autre 
désir. 

Il s'agit d'abord de distinguer les rôles de personnalité 
et de succès que votre client potentiel est disposé à 
identifier à votre produit de ceux qu'il rejettera et de 
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reconnaître lequel de ces rôles est le plus puissant. Puis, 
il s'agit de les présenter de manière vivante et intense, 
c'est-à-dire de rendre le rôle que vous projetez presque 
irrésistible. 

Encore une fois, c'est le marché lui-même qui fournit au 
rédacteur publicitaire les occasions à saisir et les 
limitations à respecter. C'est grâce à son talent qu'il 
détermine comment contourner les limitations et exploiter 
les occasions qui se présentent. 

Examinons d'abord les limitations. Premièrement, vous ne 
pouvez pas forcer le marché à accepter un identification 
irréaliste. Les gens attribuent certaines caractéristiques à 
certains produits. Ces caractéristiques découlent du produit 
lui-même, de sa structure, de ce qu'il peut faire, de son 
histoire et de son coût de production ou de vente. Elles 
peuvent aussi provenir des rôles que ces produits jouent 
dans leur vie ou dans celle d'autres gens qu'ils ont vu ou 
dont ils ont entendu parler. 

Ces caractéristiques sont vraies ou fausses, 
superficielles ou profondes, flatteuses ou critiques. Mais, 
en ce qui concerne votre produit, elles sont concrètes. 
Elles existent et ne peuvent être changées. Si vous tentez 
de les contredire et d'établir une image contradictoire, 
vous vous rendrez compte qu'elles élèvent des murs autour de 
votre produit. 

Transformer des limitations en outils de vente 
Mais si vous décidez de les exploiter, de les utiliser 

comme fondement d'une image plus claire et plus coordonnée, 
plus étendue et plus attrayante, vous réussirez, quand cela 
est nécessaire, à transformer ces limitations apparentes en 
vos meilleurs outils de vente. 

Bien entendu, cette technique ne convient pas à tous les 
produits. En termes de potentiel d'identification, il existe 
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deux types de produits. Il y a les produits qui confèrent le 
prestige (une voiture de sport, une piscine, un bracelet à 
diamants) Ces produits de luxe incarnent déjà les attraits 
d'identification que la plupart des Américains convoitent. 
Ils symbolisent le succès, l'audace, la recherche du confort 
et l'exclusivité. Ils. sont tellement puissants qu'on peut 
les utiliser pour conférer ces mêmes attributs à d'autres 
produits. 

Les autres produits, de loin la grande majorité de ceux 
avec lesquels vous aurez à travailler, ne symbolisent pas le 
prestige. Il s'agit pour vous de le leur attribuer, en vous 
fondant sur les caractéristiques qu'ils possèdent pour créer 
un lien entre votre produit... l'image qu'il représente 
déjà...et l'image prestigieuse à laquelle vous voulez 
arriver. 

Vous possédez maintenant tous les instruments nécessaires 
à l'élaboration des valeurs d'identification de votre 
produit. Nous sommes conscients que les besoins 
d'identification sont une catégorie particulière et 
extrêmement puissante de désir dont l'objet est la 
reconnaissance plutôt que la satisfaction. Ces besoins 
d'identification sont doubles. Nous voulons tous exprimer 
notre personnalité et obtenir la reconnaissance de nos 
réalisations. 

Il est toutefois impossible de le faire verbalement. On ne 
peut se vanter ouvertement de sa virilité ou de sa richesse. 
Ilfaut donc symboliser ces prétentions. On les exprime en 
termes de produits et on achète ces produits pour les 
exprimer. 

En tant qu'Américains vivant dans une culture et à une 
époque particulières, certains rôles qui définissent la 
personnalité ou expriment la réussite nous sont plus chers 
que d'autres. Le plus général et le plus fort de tous est le 
désir d'être viril ou féminine, attrayant, unique, heureux 
et audacieux, aimé, important, influent et à la page, et 
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plus que tout, le désir d'avoir du succès et de faire 
quelque chose de sa vie. 

Ce sont là les rôles que la plupart des Américains 
achètent. Dans certains segments de marché, d'autres rôles 
parfois contradictoires sont utilisables. Mais, en gros, ce 
sont ces caractéristiques qui feront choisir une marque 
plutôt qu'une autre. 

L'image principale de votre produit 
Il existe un point critique où l'élaboration de 

l'identification s'éloigne de l'exacerbation du désir, car 
quand on vous le confie, le produit possède déjà une 
personnalité. Ses caractéristiques vont peut-être à 
1'encontre des désirs de la plupart des Américains, n'en 
tiennent pas compte ou ne les comblent pas autant que vous 
le souhaiteriez. 

La cigarette, par exemple, n'est pas en elle-même un 
symbole de succès. Mais, si vous pouvez en faire un symbole 
de succès, vous pourrez en vendre davantage. Le segment de 
piston n'est pas à lui seul un symbole de virilité, mais si 
vous arrivez à la transmettre, cette image vous aidera à en 
vendre. Et malgré leur caractère asexué, les femmes 
achèteraient plus d'appareils ménagers si vous pouviez les 
rendre plus féminins. 

Comment ? C'est un procédé en deux temps dont le premier 
consiste à identifier l'image principale que chacun de ces 
produits évoque dans l'esprit des clients potentiels. Par 
exemple, une cigarette est virile dans l'esprit de presque 
tout le monde. Un segment de piston est un objet de haute 
précision et à ce titre, esthétique pour la plupart des 
hommes. Les appareils ménagers permettent de gagner du temps 
en vertu de leur fonction. 

Ce sont les images principales des produits qu'on vous 
demande de vendre. Ce sont les images préconçues qu'elles 
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représentent dans l'esprit des clients potentiels. Votre 
travail consiste maintenant à utiliser ces images comme 
matière première, à en faire le point de départ de la 
construction d'images doubles, triples ou même quadruples 
qui puisent davantage dans le réservoir des rôles les plus 
souhaitables pour la personnalité de votre, produit et de 
multiplier son attrait d'identification. 

Vous pouvez y arriver de deux façons : 

Changer l'identité de votre image principale 

Premièrement, en changeant l'intensité de votre image 
principale. En insistant et en rendant cette image plus 
spectaculaire quand elle est déjà acceptable; en la 
minimisant si elle est neutre ou négative. 

Par exemple, la virilité associée à la cigarette est une 
caractéristique de vente même auprès des femmes. L'action 
même de fumer, de «jouer avec le feu» constitue depuis des 
siècles l'affirmation de la virilité et de l'audace. Mais 
Marlboro intensifié cette image en présentant des hommes 
virils, en les mettant dans des situations qui exigent de la 
virilité et finalement en prenant le risque créatif 
d'ajouter aux mains de ces hommes, le symbole de virilité le 
plus primitif de l'histoire, le tatouage. 

Une seule émotion dominante, la virilité, est symbolisée 
de trois façons. L'impact de la répétition renforcée par la 
variation est beaucoup plus puissante, plus accrocheuse et 
plus attirante que chacune d'elle séparément. 

Jusqu'à présent il n'y a aucune différence entre cette 
technique et l'intensification du désir dont nous avons 
parlé précédemment. Bien que nous utilisions un vocabulaire 
visuel, le procédé sont le même c'est-à-dire 
l'intensification d'une émotion déjà existante par une série 
d'images de soutien qui en illustrent la satisfaction. 
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Avec certains produits privilégiés, l'intensification est 
parfois le seul procédé nécessaire. Toutefois, comme nous 
l'avons vu, même Marlboro va plus loin. Mais il est 
impératif se se rappeler que si le procédé d'intensification 
s'arrête là, celui de la création de l'identité de votre 
produit ne fait que commencer. 

Créer une identité à votre produit 

L'image principale de votre produit n'est peut-être pas 
favorable. Elle peut être négative et aller à 1'encontre des 
rôles que la plupart des gens désirent jouer ou simplement 
neutre et ne susciter aucune réaction émotionnelle chez les 
clients potentiels. 

Dans ces deux cas, votre première réaction sera peut-être 
de laisser tomber ces images et d'y substituer des images 
plus favorables. Cela a souvent été fait, mais sans succès, 
car les gens ne croiront pas que votre produit est ce qu'il 
n'est pas. En publicité, vous ne pouvez pas aller à 
l'encontre d'images ou de croyances établies. Ce n'est pas 
le rôle de la publicité. Pour surmonter les images 
défavorables, il s'agit simplement de les incorporer dans 
une image plus générale, de minimiser leur intensité 
émotionnelle et de les utiliser comme pont pour amener le 
client potentiel à voir ses attraits plus puissants. 

Comment façonner une nouvelle image à votre produit 

C'est un processus unique mais qui s'effectue en deux 
temps. D'abord, comme nous l'avons déjà mentionné, en 
modifiant l'intensité de l'image principale et dans ce 
cas-ci, en la subordonnant à une autre tout en la 
conservant. Puis, en l'utilisant comme lien logique dans 
l'introduction d'innombrables images plus attrayantes. L'un 
des meilleurs exemples de cette technique est l'annonce de 
Chesterfield en 1926, examinée en détail au chapitre 3. 
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Il s'agit d'un exemple parfait d'identification qui 
réussit à renverser l'image négative véhiculée pendant deux 
générations que la cigarette est un produit exclusivement 
masculin. Bien que l'objectif de la campagne ait été de 
rendre la cigarette plus acceptable pour les femmes, il 
aurait été impossible de le faire en représentant seulement 
une femme. L'idée que les femmes adoptent une pratique 
masculine en privé ou même entre elles était inadmissible. 
Il fallait donc conserver l'image de l'homme, c'est-à-dire 
l'image acceptée à l'époque. 

Mais on lui fait subir deux transformations importantes. 
Premièrement, son image se fond dans l'arrière-plan et 
devient presque invisible. Sa position, le jeu de la lumière 
sur les mains et le visage dirigent l'attention du lecteur 
au delà de l'homme lui-même vers le sujet principal de la 
photo, la femme assise à ses côtés. 

Il devient ainsi la simple suggestion d'un homme et 

entraîne le lecteur vers l'image beaucoup plus attirante du 

jeune couple seul sur la plage au clair de lune. Cette image 

est évocatrice d'évasion, d'intimité et d'audace partagée. 

L'image principale étant retenue, c'est l'homme qui fume, 
le lecteur, même une femme bien élevée des années 20, 
accepte la situation. Mais cette acceptation, une fois 
obtenue, va bien au delà de l'image principale. La lectrice 
a aussi tendance à accepter la situation romantique qui s'en 
dégage, y compris la suggestion qu'elle peut faire fi des 
convenances qui lui donne une impression de relaxation et de 
liberté. Elle peut maintenant s'identifier à la scène. 

En acceptant la scène dans son ensemble, elle est 
finalement amenée à considérer le message verbal, «Souffle 
dans ma direction» comme étant parfaitement naturel et 
acceptable même pour elle-même et pour sa conduite à venir. 

Voilà donc en quoi consiste le processus 
d'identification : conférer un certain prestige à votre 
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produit; y introduire des images sociales acceptables de 
façon à renforcer et même à dominer ces images principales 
véhiculées par votre produit. 

Il n'y a qu'une seule limite au nombre ou à la variété 
d'images favorables dont vous pouvez enrichir votre produit. 
L'image principale doit vous servir de fondement. Toutes les 
autres doivent découler de cette image principale et en être 
le prolongement logique. 

Pour revenir à Marlboro, par exemple, une fois l'image 
principale à son paroxysme, rien ne vous empêche d'y ajouter 
d'autres attraits très puissants comme les références au 
succès signifiées par les vêtements que portent les modèles 
(le smoking dans les premières annonces) ou les objets 
qu'ils possèdent. 

Vous pouvez illustrer l'aventure et l'audace au moyen du 
contexte visuel, comme situer l'action à bord d'un bateau, 
d'un avion ou lors d'une promenade à cheval, etc. Vous 
pouvez suggérer une histoire d'amour avec une jeune femme, 
du mystère ou des affaires importantes par une lumière 
tamisée et un porte-documents, de la culture par un livre 
rare ou un télescope ancien. 

En fait, il existe de nombreux symboles visuels qui 
contribuent à communiquer en même temps plusieurs rôles très 
attrayants. Par exemple, la possession d'une oeuvre d'art de 
grande valeur symbolise non seulement le succès, mais le 
raffinement et la culture. 

Ces symboles multi-images jouent deux rôles très 
importants pour votre produit. Ils élargissent votre marché 
en l'enrichissant de nouveaux attraits émotionnels et 
d'identifications à caractère social qui permettent 
d'atteindre certains segments du marché et intriguent les 
clients potentiels qui ne seraient pas suffisamment attirés 
par les seules valeurs fonctionnelles de votre produit. 
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Deuxièmement, en ajoutant ces images 
multi-dimensionnelles, vous intensifiez l'attrait émotionnel 
de votre produit auprès de tous les hommes et les femmes qui 
constituent votre marché. Il convient peut-être d'illustrer 
ce point au moyen d'un produit hypothétique dont les images 
principales sont rigoureusement neutres et de développer à 
son sujet un réseau d'images plus évocatrices. 

Prenons l'exemple d'un segment de piston et imaginons 
qu'un nouveau produit qui dure plus longtemps et procure une 
plus grande économie d'essence et d'huile vient d'être 
inventé. Le texte de notre message publicitaire insiste bien 
sûr sur le thème de l'économie. Nous avons exploité le plus 
possible les avantages fonctionnels du produit. Nous sommes 
maintenant prêts à renforcer ces bénéfices en insistant sur 
les attraits sociaux du produit. 

Nous en dressons d'abord la liste. Notre produit, un 
segment de piston possède peu d'images principales : haute 
précision mécanique et invisibilité. Rien de très attirant. 
Il possède également un contexte principal, celui du 
remplacement par un mécanicien quand certains problèmes 
surgissent. 

Ces images principales sont soit neutres, soit négatives, 
mais ce sont les seules dont nous disposons, les seules qui 
peuvent constituer la base de notre message publicitaire et 
orienter tout autre attrait que nous désirons introduire 
dans l'image générale. Nous savons donc qu'il faut utiliser 
le remplacement de cette pièce et que ce remplacement doit 
être fait par un mécanicien. Ce sont les limitations 
auxquelles nous devons faire face. 

Mais en les observant bien, il est possible d'en faire le 
point de départ du message émotionnel que notre publicité 
veut faire passer. Ces éléments principaux sont rendus plus 
séduisants, plus spectaculaires et plus émotionnels. 

Prenons d'abord, la voiture. Quelle marque de voiture 
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utiliserons-nous ? Certainement pas une vieille berline 
familiale. Pourquoi pas une Mercedes SL-300, une voiture 
sport de 12 000 $ aux caractéristiques bien campées et dont 
la puissance, la rapidité et la maniabilité, en plus du 
raffinement, du succès et des émotions fortes qu'elle 
représente, sauront attirer le lecteur ? 

Maintenant, le garage. Quelle sorte de garage ? Pour 
voitures sport, bien sûr. Propre et de haute précision, avec 
des équipements à la fine pointe, du chrome et de l'acier, 
accrochés au mur et installés sur d'autres voitures sport à 
l'arrière-plan. 

Le mécanicien n'est ni jeune ni vieux, mais chevronné, 
fort et précis. Il connaît son affaire et ne fait pas un 
geste inutile. Rien ne traîne autour de lui. 

• Le propriétaire de la voiture est jeune, racé et viril, 
mais lui aussi connaît son affaire. (Exprimées verbalement, 
ces images peuvent sembler quelque peu incroyables et même 
«bébêtes». Mais en termes visuels, symbolisées et donc 
insinuées plutôt que nommées, elles entrent inconsciemment 
dans l'esprit et y sont acceptées sans être remises en 
question. Il est possible d'utiliser des mots et des phrases 
pour suggérer des images d'identification, mais elles 
appartiennent à une autre catégorie et doivent être évoquées 
d'une manière différente. Nous reviendrons à la conception 
d'images verbales dans la création d'ambiance au chapitre 
14). 

Le propriétaire de la voiture n'est pas un coureur 
professionnel, mais un sportif (ce que nous déduisons des 
barres de protection au retournement derrière les sièges). 
Il aime sa voiture (elle est en parfait état, le moteur et 
la carrosserie brillent). Lui-même est un homme précis (le 
chronomètre à son poignet) et il arbore son succès sans 
ostentation (absence d'une combinaison de coureur, il porte 
un jeans et un pull. 
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Que dire de la relation entre les-deux hommes ? C'est ia 
connaissance qui complète la dextérité. Deux experts, chacun 
dans son domaine, qui se consultent. Compréhension, aisance, 
travail d'équipe qui conduisent à une réalisation commune. 

Que font-ils ? Ils remplacent des segments de piston, bien 
sûr. Mais, pas parce que les anciens segments ne 
fonctionnent plus (cette voiture parfaitement entretenue n'a 
pas de défaillances). La mécanicien installe ces nouveaux 
segments de piston dans cette voiture comme s'il la dotait 
d'un chargeur d'appoint pour en augmenter la puissance. 

Tous les aspects de la photo, l'angle de prise de vue, la 
composition, la lumière, la position des têtes et des bras 
des hommes qui examinent le segment de piston évoquent 
l'exaltation de la découverte d'une nouvelle performance 
grâce à une précision de plus en plus grande. 

C'est une image, une situation et une ambiance qui 
invitent à la participation. Le lecteur ne remarquera 
peut-être pas chaque détail que vous avez patiemment 
élaboré, mais il sentira l'exaltation et le plaisir que vous 
avez voulu évoquer. Il aura envie de faire partie de ce 
monde fascinant et achètera le produit qui l'y introduit en 
plus de lui offrir toutes les satisfactions fonctionnelles 
et physiques. 

Les limites des images auxquelles votre client potentiel 
acceptera de s'identifier 
Une mise en garde s'impose ici. Bien que les 

identifications soient extrêmement puissantes quand elles 
sont appropriées, il existe des règles et des limites à leur 
utilisation. Employées à mauvais escient, elles peuvent être 
désastreuses. De nombreuses campagnes se sont effondrées 
parce qu'elles demandaient aux clients potentiels de 
s'identifier à des images irréalistes. 

On peut citer l'exemple d'une campagne pour un savon 
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désodorisant dont l'image, mise en scène dans un milieu 
extrêmement bourgeois, espérait atteindre le marché de 
masse. Les hommes et les femmes auxquels s'adressait la 
campagne n'ont pas pu s'identifier aux personnages de la 
publicité. D'ailleurs, non seulement ont-ils rejeté 
l'identification, mais ils ont même mis en doute les 
caractéristiques supposées du produit et tué la vente. 

La clé pour éviter de telles erreurs réside dans la 
structure même du mot incroyable. Qu'est-ce qui rend une 
image crédible ou non ? Nous en discuterons plus en détail 
dans les chapitres suivants. Toutefois, en relation avec la 
construction d'images, la réponse est double : 

1. Qu'est-ce que les gens croient déjà au sujet de votre 
produit ? Sont-ils convaincus qu'il possède les 
caractéristiques que vous lui attribuez ? Si oui, 
peuvent-ils identifier leur vie, leur position dans la 
société ou leur avancement prochain avec ces 
caractéristiques ? 

Si la réponse à ces deux questions est «oui», vous pouvez 
utiliser l'image telle que vous l'avez conçue. Si, au 
contraire, au moins l'une des réponses est «non», il 
convient de passer à la deuxième question : 

2. Quelle autre image principale dois-je utiliser pour 
servir de lien entre ce que le client potentiel sait déjà de 
mon produit et ce que je veux qu'il croit en terminant la 
lecture de ma publicité ? S'il ne croit pas que mon produit 
possède les caractéristiques désirables que je lui attribue, 
mon point de départ doit être ce qu'il croit. Je dois 
utiliser ses images comme fondement et élaborer l'image que 
je veux présenter de la manière décrite plus tôt. 

De plus, si mon client potentiel croit que mon produit 
possède ces caractéristiques mais n'en perçoit pas la 
pertinence dans sa vie présente ou future, je dois encore 
une fois trouver une image avec laquelle il pourra 
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s'identifier du premier coup d'oeil. Cette image fait le 
lien et sert de soutien à l'image cible que je veux créer. 

Dans l'exemple de la publicité de Marlboro, même des 
hommes qui ne se sont jamais identifiés à un costume de 
marin ou à un gibus, acceptèrent complètement cette image 
après qu'elle eut été introduite grâce au concept de 
virilité véhiculé par le modèle qui fume la cigarette. 

Si vous demandez à votre client potentiel de faire 
abstraction d'un manque de crédibilité, votre publicité 
échouera. Si, au contraire, vous construisez des idées et 
des images qui comblent les écarts, il vous suivra jusqu'au 
bout. 

Les identifications à partir du produit physique lui-même 
Comme nous l'avons mentionné au chapitre 2, dans la 

conception d'un message publicitaire, la nature de chaque 
produit est double. Il y a le produit fonctionnel, ce que le 
produit peut faire pour le client potentiel et le produit 
physique, l'objet que le client potentiel a en main. En 
cherchant à attirer le marché de masse, nous avons mis le 
produit physique de côté pour nous concentrer sur le produit 
fonctionnel. 

A la recherche d'une source d'images pour renforcer 
l'identification, examinons à nouveau le produit physique. 

Le produit physique se divise en trois parties 
principales : 

• 1. Son apparence; 

• 2. Ses composantes et sa structure; 

• 3 . La technologie dont il découle. 

Chacune peut être une source d'images potentielles. 
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Certaines existent déjà et d'autres peuvent l'enrichir d'un 
contenu gui augmentera votre volume de vente. 

Prenons d'abord l'apparence de votre produit. Celle-ci est 
sans doute déterminée par sa fonction. Supposons qu'il 
s'agit d'un produit mécanique, comme une voiture. Dans ce 
cas, son apparence est une combinaison de ce qu'il peut 
faire (rouler sur l'autoroute, transporter six personnes, 
les protéger du vent et de la pluie, etc.) et de l'économie 
qu'il procure. De cette combinaison performance-économie 
résulte la carrosserie de base de la voiture, son apparence 
fonctionnelle. C'est à ce point précis que vous commencez à 
construire vos images. 

Vous procédez de deux manières. Vous exploitez d'abord les 
images primaires des formes les plus spectaculaires de votre 
produit. Pour les voitures, par exemple, vous empruntez à 
des voitures de luxe : la ligne aérodynamique et le 
stabilisateur de la voiture de course, les enjoliveurs et 
les passages de roue des voitures de course, les pots 
d'échappement et les lignes du toit des voitures hors série. 
Vous suscitez les mêmes sentiments de pouvoir et de 
distinction pour la berline familiale. 

Mais ce n'est que le premier pas. Après avoir exploité ces 
images principales, s'il y en a, vous introduisez des images 
étrangères à la structure de base de votre produit. Vous 
modifiez l'apparence de votre produit pour accommoder et 
exprimer ces images. 

Par exemple, plusieurs produits sont chimiques plutôt que 
mécaniques. Ce sont des liquides, des poudres, des 
vaporisateurs, des granules, etc. Pour le manufacturier, 
leur apparence physique est complètement arbitraire. 
Exception faite du besoin de leur donner une consistance et 
de les protéger contre l'usure, leur emballage physique peut 
prendre n'importe quelle forme. 

Dans ce cas, il n'y a pas d'images primaires à tirer de 
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leur apparence fonctionnelle. Toutes les images que vous 
désirez donner à leur emballage doivent être empruntées. 
D'où les empruntez-vous ? Du contexte dans lequel votre 
produit sera utilisé, de ses composantes ou des valeurs de 
la société. 

Prenons l'exemple du contexte. Ces dernières années, l'un 
des meilleurs concepts d'emballage fut celui du Micrin de 
Johnson & Johnson. Il s'agissait d'un rince-bouche, un 
liquide, dont l'efficacité dépassait largement celui de tous 
les autres produits semblables sur le marché. Comment 
évoquer cette efficacité au premier coup d'oeil ? 

Ils adoptèrent simplement une bouteille de verre de la 
forme de celles utilisées uniquement par les médecins ou 
dans les salles d'opération pour un produit en vente libre. 
En utilisant cette forme pour un liquide bleu qui suggère 
lui-même l'asepsie médicale, le produit donnait 
automatiquement l'impression d'être un liquide pour 
médecins, c'est-à-dire un médicament efficace. 

Le contexte du produit est suggéré par la forme du 
contenant. La suggestion est tellement évidente que le 
contenant lui-même est l'image la plus utile dans la 
conception du message publicitaire. 

Quand le contexte de votre produit contient des 
éléments qui évoquent pour le client, la qualité, la 
nouveauté et la crédibilité, il convient d'utiliser 
ces éléments dans le produit lui-même, dans son 
emballage ou dans sa publicité. 

La même hypothèse s'applique aux composantes de votre 
produit. S'il contient des composantes électroniques, par 
exemple, il convient de lui donner une apparence et une 
publicité qui évoque l'électronique. Montrez des 
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installations radar, des missiles guidés et des avions à 
réaction qui contiennent les mêmes composantes. 

Pour l'homme de la rue, la vie est monotone et dépourvue 
d'aventure. Offrez lui de participer à l'exploration des 
limites de notre monde et vous aurez enrichi votre produit 
d'un attrait très puissant. 
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Chapitre 9 

La troisième technique 
de la méthode Schwartz 

la gradualisation 

Comment convaincre le client potentiel 
avant même d'énoncer vos promesses 

Comme nous l'avons vu en étudiant la persuasion, l'esprit 
humain est divisé en trois dimensions. Ce sont les trois 
grandes forces émotionnelles qui déterminent la réaction à 
votre message publicitaire et par conséquent, son succès ou 
son échec. 

La première de ces dimensions est le désir, la convoitise 
et la motivation, dont les buts sont bien arrêtés et que le 
client potentiel veut satisfaire. Le travail du rédacteur 
publicitaire consiste à s'assurer que l'assouvissement de 
ces désirs passe par son produit en visualisant pour le 
client potentiel toute la satisfaction qu'il obtiendra. 

La deuxième dimension est 1'identification, un besoin 
vague, inexprimé et souvent inconscient, un désir 
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d'expression et de reconnaissance à la recherche de 
symboles, de définitions et des personnifications. C'est le 
travail du rédacteur publicitaire de concrétiser ces 
définitions. Intégrées au produit, celui devient non 
seulement comme source de satisfaction physique, mais aussi 
une expression symbolique de la personnalité du client 
potentiel auquel il s'adresse. 

Jusqu'à présent, nous nous sommes attardés à ces deux 
premières dimensions. Elles ont déterminé le choix de notre 
titre et de notre illustration, de même que la plus grande 
partie de notre message publicitaire. 

Mais, aussi importants soient-ils, le désir et 
l'identification ne sont pas suffisants. A eux seuls, ils ne 
peuvent produire toute la réaction que le rédacteur 
publicitaire doit générer pour que son produit connaisse un 
succès complet. Peu importe l'intensité du désir et 
l'urgence du besoin de s'identifier à un produit, avant 
d'avoir un effet déterminant sur la vente, ces deux 
réactions doivent se fusionner en une troisième force 
émotionnelle, la conviction absolue. 

Le but ultime du rédacteur publicitaire est la fusion du 
désir et de la certitude qui donne naissance au sentiment 
d'avoir fait le choix approprié, d'être sûr de ce qu'on lui 
fait miroiter. 

C'est justement cette troisième dimension de l'esprit 
humain, cette certitude qui engendre la conviction que nous 
examinerons. 

Qu'est-ce que la certitude ? 
Il s'agit sans doute de l'amalgame le plus complexe de la 

pensée et de l'émotion dans l'esprit humain. Pour le client 
potentiel, c'est avant tout sa perception du monde dans 
lequel il vit, des faits qui le constituent, des mécanismes 
auxquels il obéit, de ses valeurs et de ses vérités. 
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Mais les faits, vérités, valeurs et opinions ne sont que 
la matière première de la certitude. La sécurité 
émotionnelle générée par ces croyances est encore plus 
importante. C'est le réconfort que le client potentiel puise 
dans la conviction qu'il vit dans un monde logique, cohérent 
et sensé. C'est un monde qu'il comprend et sur lequel il 
peut compter, un monde qu'il peut prédire et qui ne 
s'effondra pas demain ou après-demain. 

Mais ne vous laissez pas tromper. Le besoin de croire et 
le besoin de certitude sont des forces émotionnelles aussi 
puissantes que le désir de satisfaction physique ou la 
recherche la plus urgente d'expression. 

La plupart des adultes ont appris ces croyances pendant 
leur enfance. A cette époque dépendante, ils ont jeté les 
bases des croyances auxquelles leur esprit s'attachera 
pendant le reste de leur vie. Elles sont le fondement de 
leur compréhension du monde, leur manière de s'y intégrer et 
de le maîtriser, bref de devenir des adultes autonomes. 

Exiger qu'ils renoncent à une seule de ces croyances bien 
établies pour replonger dans l'incertitude équivaut à leur 
demander de redevenir des enfants. Et, à moins d'être 
fortement ébranlés dans leurs convictions, ils ne le feront 
pas. 

La règle de base de la certitude 
La règle de base de la certitude peut s'énoncer comme 

suit : 

Si vous allez à 1'encontre des croyances établies du 
client potentiel, soit dans le contenu ou l'orientation de 
votre publicité, aucune promesse, aucun attrait subséquent 
ne pourra la sauver. 

Mais, et ceci est d'une importance encore plus capitale : 

Si votre promesse, même insignifiante, réussit à canaliser 

- 149 -



IX - La règle de base de la certitude 

cette force incroyable, elle vendra plus que toutes les 
promesses à moitié convaincantes que vos concurrents 
pourront rédiger jusqu'à la fin de leurs jours. Bien 
orienté, le renforcement de la conviction contribue à la 
crédibilité de promesses autrement absurdes. 

Il s'agit d'éviter d'aller à contre-courant, de demeurer 
en accord avec l'univers culturel du client potentiel plutôt 
que de le heurter. En ce qui concerne la publicité, les 
croyances sont immuables. On ne peut pas les changer et il 
faut s'y soumettre dans tous les cas. Chacun des énoncés de 
votre message publicitaire doit respecter la version des 
«faits» de votre client potentiel à ce moment précis. Le 
rôle de votre publicité n'est pas de la contester. 

Elle doit plutôt les appuyer. C'est d'ailleurs ce qui fait 
sa force. Elle établit un lien entre les faits tels que le 
client potentiel les perçoit et ceux auquel il doit arriver 
à croire s'il accepte vos promesses. 

La gradualisation est le procédé qui consiste à utiliser 
comme point de départ les faits que le client potentiel est 
disposé à croire et à le conduire logiquement et sans heurts 
à accepter une succession graduelle de faits de plus en plus 
éloignés de ses croyances. Il s'agit du troisième mécanisme 
de persuasion. 

Remarquez que la gradualisation est totalement étrangère à 
la présentation de preuves, d'explications, de témoignages 
ou de documentation. Chacun de ces mécanismes augmente le 
pouvoir de vente de votre message publicitaire et nous les 
examinerons séparément dans les chapitres qui suivent. 

Au chapitre 11, nous discuterons de la démonstration 
verbale que votre produit remplit ses promesses : la 
mécanisation. 

Au chapitre 12, nous examinerons la destruction des autres 
moyens de satisfaire ce même désir : la concentration. 
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Le chapitre 14 sera consacré à la discussion de la preuve 
par l'autorité et la confirmation dans l'esprit du client 
potentiel du sentiment d'avoir fait le bon choix : la 
vérification. 

Tous ces mécanismes contribuent à bâtir la conviction 
mais, malgré qu'il soit le moins évident, le plus 
fondamental de tous est la gradualisation. La gradualisation 
détermine, non pas le contenu de votre message, mais sa 
conception, sa structure et son architecture. 

Nous avons déjà vu que c'est le désir du client potentiel 
qui détermine le contenu de votre publicité. C'est son désir 
d'identification et d'expression de soi qui guide, dans la 
plupart des cas, le choix des illustrations. 

Mais le développement du message publicitaire, 
l'arrangement de vos images et de vos promesses de manière à 
renforcer peu à peu non seulement le désir du client 
potentiel, mais aussi sa conviction que la satisfaction de 
son désir passe par l'achat de votre produit, dépend de ses 
croyances et de son adhésion aux associations que vous 
élaborez pour lui. 

L'architecture de la certitude 
La théorie de la gradualisation se fonde essentiellement 

sur le fait que chaque promesse, image, preuve présentée 
dans votre message publicitaire puise sa force de deux 
sources : 

1. Le contenu de l'énoncé lui-même; et 

2. La préparation de cet énoncé. De deux choses l'une, 
soit le client potentiel y est déjà préparé, soit vous 
l'introduisez délibérément dans la partie précédente de la 
publicité. 

De plus, il est possible de renforcer chacun de vos 
énoncés de deux manières : 
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1. En augmentant l'intensité du contenu, en promettant 
toujours davantage, en l'illustrant de façon plus 
spectaculaire, en offrant des preuves plus convaincantes; et 

2• En faisant varier la séquence de présentation de vos 
arguments et en renforçant les bases de la conviction dans 
les paragraphes qui précèdent. Ceci a pour effet 
d'intensifier la conviction et de susciter l'acceptation 
immédiate du contenu de l'énoncé par le client potentiel, 
quand il le rencontre dans votre publicité. N'oubliez pas 
c'est cette acceptation que nous recherchons. Comme un bon 
roman, une publicité efficace ne se compose pas uniquement 
de mots, mais suscite des réactions. 

Nous élaborons une architecture à partir des mots et si 
ces derniers sont efficaces, ils évoquent à leur tour, une 
série de réactions dans l'esprit du client potentiel. Nous 
créons une série d'acceptations dont la séquence, le 
contenu, la direction et même le but (c'est-à-dire la 
création d'une conviction absolue dans l'esprit du client 
potentiel qu'il doit se procurer votre produit) sont 
clairement définis. 

Voilà comment on construit un message publicitaire. 
Examinons maintenant les techniques qui permettent 
d'atteindre ce but. 

Une nouvelle définition de la sensibilisation 
Nous savons maintenant que la gradualisation consiste à 

commencer votre message publicitaire par un énoncé qui sera 
immédiatement et complètement accepté par le client 
potentiel puis, à construire une chaîne d'acceptations 
ultérieures à partir de ce premier énoncé. 

Le but de cette série d'acceptations est de conduire le 
lecteur à la conclusion recherchée, à laquelle il donnera 
d'emblée son adhésion, mais qu'il n'aurait pas acceptée 
aussi facilement s'il n'y avait pas été préparé par les 
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paragraphes précédents. 

La recherche de l'assentiment commence, bien sûr, par 
votre titre. Ce premier énoncé, point de rencontre entre le 
client potentiel et votre message est d'une importance 
capitale. Il doit non seulement éveiller son intérêt et son 
désir, mais également être accepté comme vrai au premier 
coup d'oeil. L'intérêt qu'il suscite et sa crédibilité sont 
les deux critères qui déterminent votre titre. Nous en avons 
déjà discuté au chapitre 2, au sujet de l'état de 
sensibilisation de votre marché. 

Nous pouvons maintenant redéfinir l'état de 
sensibilisation comme l'empressement à accepter et au 
cinquième stade en particulier, l'efficacité de votre titre 
est déterminée autant par la volonté de votre auditoire de 
croire ce qu'il dit que par vos promesses. 

C'est pourquoi il ne convient pas toujours d'utiliser dans 
votre titre la promesse la plus spectaculaire ou le problème 
que votre produit résout. Car, sans une part de conviction 
dans l'esprit du client potentiel pour le préparer à votre 
titre, il ne le croira tout simplement pas. Il se dira qu'il 
est exagéré, faux, ou qu'il ne le concerne pas. 

Dans un cas comme dans l'autre, trop de clients potentiels 
refuseront de vous lire et votre publicité échouera. Le fait 
que la promesse la plus puissante ne constitue pas 
nécessairement le meilleur titre est un paradoxe que 
plusieurs rédacteurs publicitaires ont de la difficulté à 
accepter. 

Toutefois, les publicités par correspondance le démontrent 
bien. Quand un titre qui véhicule une promesse trop forte 
n'est pas efficace pour des raisons de sensibilisation ou de 
raffinement du marché, les rédacteurs publicitaires le 
décortiquent en un deuxième qui contient moins de promesses, 
mais qui est plus susceptible d'être cru. Puis, ils 
construisent un lien entre ce deuxième titre et les 
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promesses présentées dans le premier. Celles-ci sont cette 

fois préparées par le texte du message publicitaire. 

Un exemple détaillé 
Examinons étape par étape une publicité que nous avons 

déjà étudiée au chapitre 2. Nous ne voulons discuter ni du 
contenu ni des promesses, mais plutôt de l'agencement de ces 
promesses dans la message publicitaire pour les faire 
accepter tour à tour par le client potentiel. 

Cette publicité a été rédigée en 1951 pour vendre un 
Manuel de réparations de téléviseur. Théoriquement, tout 
propriétaire de téléviseur qui avait des problèmes avec son 
appareil (presque tout le monde à cette époque) était un 
client potentiel. 

Mais, pour que le client potentiel l'achète, il devait 
croire deux choses : 

1. Qu'il épargnerait en faisant ses propres réparations et 

2. Qu'il était capable de les faire. 

Ces deux énoncés étaient vrais. Le propriétaire de 
téléviseur moyen pouvait certainement épargner s'il faisait 
ses propres réparations et environ 80 % de celles-ci étaient 
suffisamment simples pour qu'il les fasse lui-même. 

Mais la très grande majorité des clients potentiels ne 

s'en rendait tout simplement pas compte. Ils ne se sentaient 

pas assez bricoleurs, même devant des appareils beaucoup 

moins complexes qu'un téléviseur. 

De plus, en 1951, le téléviseur était considéré comme un 
monstre mécanique impossible à comprendre et encore moins à 
réparer. Ces deux facteurs réunis interdisaient 
l'utilisation d'un titre accrocheur pour ce produit. 
D'ailleurs, un tel titre fut écrit «Epargnez jusqu'à 100 $ 
par année sur vos réparations de téléviseur» et testé sans 

154 -



IX - Un exemple détaillé 

produire les résultats attendus. L'évidence n'arrivait pas à 
vendre. La seule puissance ne permit pas au produit de 
prendre son envol. 

Deux tâches principales attendaient le rédacteur 
publicitaire qui révisa cette publicité. 

Premièrement, il devait réussir à atteindre tous les 
clients potentiels de ce marché et non seulement ceux qui se 
considéraient comme des bricoleurs. 

Deuxièmement, il devait réussir à convaincre les clients 
potentiels qui ne se considéraient pas bricoleurs que leurs 
téléviseurs n'étaient pas des monstres fragiles et 
compliqués et qu'ils pouvaient réparer eux-mêmes la plupart 
des problèmes qui se présentaient. 

Ce n'est donc qu'après avoir convaincu le client potentiel 
que le titre précédent «Epargnez jusqu'à 100 $ par année sur 
vos réparations de téléviseurs» prendrait toute sa force. 

Examinons comment la nouvelle version du message arriva, 
d'un assentiment à l'autre, à convaincre le public : 

D'abord, le titre devait être un énoncé général qui 
synthétisait et exploitait le ressentiment général du public 
envers les coûts élevés de l'entretien des téléviseurs, les 
contrats de service de 60 $ qui étaient en vigueur à 
l'époque et les abus d'un petit nombre d'ateliers de 
réparation de téléviseurs qui avaient stigmatisé l'industrie 
tout entière. A partir de ce ressentiment universel, la 
publicité pouvait s'élaborer vers les deux conclusions déjà 
mentionnées. Examinons le nouveau message publicitaire 
phrase par phrase. 

Voici le nouveau titre : 

«POURQUOI LES PROPRIETAIRES DE TELEVISEURS NE SONT-ILS PAS 
AU COURANT DE CES FAITS ? 

Aucune promesse, sauf celle de donner des renseignements. 
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Le rédacteur laissait cependant planer une insinuation de 
malveillance qui rejoignait les soupçons déjà présents dans 
l'esprit des propriétaires de téléviseur. C'était la 
concrétisation et l'expression directe de l'impression des 
propriétaires de téléviseur de s'être fait escroquer. On 
nous cache des choses. C'est un énoncé avec lequel on peut 
être d'accord ! 

Etant ainsi arrivé à la première acceptation grâce à un 
titre qui joue sur la méfiance, le message renforce cette 
impression par une question d'inclusion dont la forme semble 
de prime abord limiter le marché, mais dont le contenu 
assure que la majorité répondra de façon satisfaisante : 

«Avez-vous acheté votre appareil après le printemps de 
194 7 ?» 

95 % des propriétaires de téléviseurs répondraient «oui». 
Ainsi, le message s'était valu deux acceptations en deux 
phrases. Il avait initié l'habitude de l'acquiescement chez 
le lecteur. Il s'agissait maintenant d'exploiter cet 
acquiescement en énonçant sa première promesse dans la 
troisième phrase : 

Eh i bien voici tous les faits qui vous permettront 
d'éviter ces factures de 15 ou 20 $, ces frais de service de 
30 ou 60 $ par année et continuer à jouir de la réception 
parfaite dont vous rêvez. 

Comment le rédacteur réussit à faire naître la certitude dès 
le début 

Voici donc la première promesse du message publicitaire. A 
lui seul, son contenu est extrêmement évocateur. Mais ce 
contenu qui aurait fait fuir le lecteur en lui paraissant 
trop incroyable pour être vrai, a été renforcé non seulement 
par les deux phrases qui le précèdent, mais par leur 
structure même : 
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1. La construction grammaticale de la deuxième phrase, 
«Avez-vous acheté...» suivie de l'interjection «Eh ! 
bien...» est une forme qui suscite l'adhésion en supposant 
l'exclusion. Elle signifie que la promesse ne se réalisera 
que dans certains cas, c'est-à-dire pour les appareils 
achetés après 1947. La publicité ne promet rien pour les 
appareils achetés avant cette date. Elle ajoute ainsi de la 
crédibilité à la phrase qui suit. 

Il est facile de tester vous-même la crédibilité de cette 
publicité en retranchant l'interjection «Eh ! bien !» de la 
phrase et en la relisant. Vous remarquerez qu'elle perd 
immédiatement la moitié de son attrait, un attrait ajouté à 
son contenu par l'utilisation d'une charnière entre les deux 
premières acceptations. 

2. La deuxième manière d'augmenter la crédibilité réside 
dans la nature descriptive de la promesse. Il ne s'agit pas 
uniquement de la promesse d'une récompense (argent épargné), 
mais d'un catalogue de symptômes quasi universels (frais de 
réparation et de service). Comme la plupart des 
propriétaires de téléviseurs connaissaient ces problèmes, 
leur description obtenait deux autres réactions positives du 
lecteur et les amenait naturellement aux promesses 
d'économie qui suivaient. Si ces descriptions étaient 
éliminées, la promesse d'économie perdrait de sa valeur : 

«Eh ! bien voici tous les faits qui vous permettront 
d'éviter ces frais de réparations de 15 ou 20 $, ces frais 
de service de 30 ou 60 $ par année et continuer à jouir de 
la réception parfaite dont vous rêvez.» 

3. Finalement, même si les causes des problèmes des 
propriétaires de téléviseur sont décrites en détail, leur 
solution demeure délibérément ambiguë. Le fait qu'ils 
épargneront de l'argent, qu'ils obtiendront une meilleure 
réception sont clairement énoncés, mais comment ils y 
arriveront ne l'est pas. Le mécanisme qui permet d'atteindre 
ce but est ignoré. 
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S'il devait apprendre tout de suite que c'est en faisant 
lui-même les réparations qu'il économisera, le lecteur moyen 
tournerait la page. On lui présente donc une suite logique 
de symptômes spécifiques qu'il reconnaît, appuyée par les 
économies qu'il réalisera en les éliminant. Il acceptera ou 
non les trois promesses de cette phrase, mais leur force, 
les deux, trois ou quatre acquiescements que le message lui 
a déjà arrachés et l'attente de nouvelles révélations dans 
le texte qui suit devraient être suffisants pour l'inciter à 
passer au paragraphe suivant : 

«Combien de fois cette semaine avez-vous été obligé de 
vous lever pour ajuster une image brouillée ?... Combien de 
fois avez-vu dû supporter des images doubles ?... Combien de 
fois...» 

Voici encore une fois le renforcement de ce qu'il croit, 
la description de symptômes universels, suscitant chez le 
client potentiel une série d'acquiescements. S'il a des 
problèmes avec son téléviseur, il ne peut que répondre 
Oui... Oui... Oui... L'habitude de l'acquiescement grandit 
chez lui, la confiance se développe petit à petit tandis que 
chaque question lui propose un test et que chaque réponse 
affirmative lui confirme que cette publicité le concerne. 

La message publicitaire commence déjà à faire alterner une 
promesse, une croyance et de nouveau une promesse. Les sept 
ou huit acquiescements précédents ayant jeté les bases de la 
conviction, le message peut introduire sa prochaine grande 
promesse : 

«90 % de ces problèmes peuvent être évités !» 

«Quand elles se produisent, ces défaillances vous semblent 
peut-être tragiques, mais voici la véritable tragédie ! 
Saviez-vous qu'un téléviseur identique à celui que vous 
possédez... fonctionne sans arrêt depuis des mois dans la 
salle de démonstration du manufacturier et qu'il fonctionne 
parfaitement.» 
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Conclusions par les buts 
Le rédacteur publicitaire jette maintenant les bases de la 

première conclusion par les buts : loin d'être fragiles, les 
appareils ont une endurance remarquable quand on les 
entretient correctement. Mais le client potentiel doit y 
croire avant l'introduction de la deuxième conclusion, 
c'est-à-dire que les problèmes mineurs qui se produisent 
peuvent facilement être réparées par le propriétaire 
lui-même. 

Le message mettra encore cinq paragraphes à persuader le 
lecteur avant de mentionner qu'il doit toucher à son 
appareil. 

Il doit d'abord le convaincre de la fiabilité de 
l'appareil. Pour ce faire, le rédacteur publicitaire utilise 
deux méthodes. Au début des deux paragraphes suivants, il 
donne des descriptions vivantes des tests que le fabricant 
fait subir à ses appareils pour établir sa fiabilité : 

«Ces téléviseurs ont subi des tests de fiabilité qui 
sembleraient incroyables au propriétaire moyen. Ils 
fonctionnent 24 heures par jours, 7 jours par semaine, 4 
semaines par mois. Certains d'entre eux fonctionnent sans 
arrêt depuis 17 mois. 

«Ces appareils ont été testés contre tous les défauts 
possibles... jusqu'à 200 kilomètres de la station 
émettrice... contre 1'interférence d'un entrepôt d'appareils 
électriques... dans des édifices à structure d'acier qui 
devraient normalement produire plusieurs images superposées 
très distinctes. 

«Et dans la plupart des cas, ces téléviseurs ont produit 
une image parfaite, sans défaillance majeure, pendant 
jusqu'à un an. Voici pourquoi :» 

Puis, quand le client potentiel a parfaitement visualisé 
l'impact des rapports de ces tests, le rédacteur 

159 



IX - Conclusions par les buts 

publicitaire fait appel à l'argument d'autorité et à la 
conclusion logique pour renforcer son effet. Remarquez 
comment les prochains paragraphes reviennent à une condition 
déjà acceptée, «Si votre téléviseur était correctement 
entretenu, comme ceux-ci l'ont été...» pour appuyer la série 
d'énoncés qui suit : 

Ce que les experts de la télévision ont appris au sujet de 
votre téléviseur. 

Si votre téléviseur était correctement entretenu, comme 
ceux-ci l'ont été... il n'y a aucune raison qu'il brise plus 
d'une fois par année... En d'autres mots, vous n'auriez à 
appeler le réparateur qu'une fois par année et épargneriez 
de 30 $ à 60 $ sur les frais de service que vous déboursez 
maintenant, tout en évitant presque tous les frais de 
réparation.» 

«Si votre appareil était correctement entretenu, il vous 
procurerait une réception parfaite, comme au cinéma, pendant 
le reste de l'année. Vous pouvez obtenir cette réception 
parfaite sans avoir recours à de l'équipement électronique 
spécial, sans l'aide d'un réparateur, et cela, jusqu'à 160 
kilomètres de la station émettrice.» 

Remarquez que dans ces deux paragraphes, le message 
publicitaire revient aux promesses de la troisième phrase et 
les répète presque mot à mot avant d'en fournir la preuve 
logique. Comme nous l'avons déjà souligné, ces promesses, 
«vous pouvez éviter ces frais de réparations de 15 $ ou 
20 $, éviter ces frais de service de 30 $ à 60 $ par année 
et continuer à jouir de la réception parfaite dont vous 
rêvez i » ont été énoncées sans être prouvées dans la 
troisième phrase, mais en insinuant fortement, «Eh ! bien, 
voici tous les faits...», qu'une telle preuve suivrait. 

La preuve est maintenant présentée de façon extrêmement 
logique et formelle. Le message fait à nouveau alterner 
preuve et promesse en répétant les promesses précédentes 
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dans un contexte plus documenté qui suggère fortement que la 
preuve en est faite. 

Remarquez également que la preuve logique, «Si votre 
appareil était correctement entretenu...il ne briserait 
qu'une fois par année...vous évitez les frais de service et 
presque tous les frais de réparation.» est elle-même 
solidement appuyée par les tests présentés quelques 
paragraphes plus tôt «ont subi des tests de 
fiabilité...contre toutes les défectuosités possibles...et 
ont produit une image parfaite, sans défaillance, pendant 
jusqu'à un an.» 

On construit ainsi une chaîne de preuves successives dont 
chacune répète le point principal de la preuve précédente. 

La publicité a ainsi prouvé en utilisant 
l'intensification, c'est-à-dire en le répétant de sept 
façons différentes, que votre téléviseur est un appareil 
auquel vous pouvez vous fier. 

Le but ultime 
Le rédacteur a atteint son premier but. Arrivé à ce point, 

le lecteur est convaincu que le message dit vrai. Il peut 
donc passer à la deuxième conclusion, c'est-à-dire que le 
propriétaire peut effecteur lui-même les réparations 
mineures. 

Cette preuve est introduite dès le paragraphe suivant : 

«De plus, ces experts ont découvert qu'on a pas besoin 
d'être bricoleur ou un mécanicien pour obtenir cette 
performance de son téléviseur... Voici pourquoi :» 

Remarquez que c'est dans ce paragraphe que le rédacteur 
publicitaire introduit la toute nouvelle idée que vous 
pouvez réparer vous-même les défectuosités mineures de votre 
téléviseur. Cette nouveauté est pourtant habilement 
camouflée; il la présente comme une variation de la 
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conclusion désormais acceptée que le téléviseur est un 
appareil fiable. Il n'y a donc pas de coupure dans la 
logique de la preuve. 

Le rédacteur développe l'acceptation de ce nouvel énoncé 
de trois manières : 

• 1. Par le parallélisme des paragraphes. En insérant 
l'énoncé dans le dernier d'une série de paragraphes 
semblables, dont tous les autres ont été acceptés, au lieu 
de le mettre en valeur comme on aurait pu s'y attendre par 
un sous-titre et une construction différente. 

• 2 . Par l'expression «De plus...» qui implique encore une 
fois que l'énoncé qui suit appartient à la série 
précédente. 

• 3. Et finalement en répétant la phrase «ces experts ont 
découvert...» qui fait écho au sous-titre identifiant le 
début de cette série et mène à l'acceptation globale de 
cette dernière. 

Toutes ces constructions délibérées se combinent pour 
assurer à ce paragraphe de transition, l'acceptation et la 
crédibilité obtenues grâce à la planification soignée des 
paragraphes précédents. Elles permettent au lecteur 
d'effectuer en douceur la soudaine transition entre une 
preuve bien établie et une toute nouvelle promesse. 

Le rédacteur publicitaire développe maintenant sa dernière 
étape, qui consiste à convaincre le propriétaire de 
téléviseur que les seules réparations qu'il aura à effectuer 
sont des ajustements mineurs. Remarquez comment il intègre 
cette nouvelle extension de l'idée précédente en commençant 
encore une fois son paragraphe par, «Ces experts ont 
découvert...» 

Voici les trois paragraphes suivants : 
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«5 minutes par semaine pour une réception parfaite.» 

«Ces experts ont également découvert que votre téléviseur 
est à cet égard semblable au corps humain, c'est-à-dire 
qu'il donne certains indices de défaillance avant de tomber 
en panne... Par exemple, après avoir été installé, votre 
téléviseur a probablement fonctionné parfaitement pendant la 
première semaine. Puis, il a commencé à réagir aux 
vibrations et à l'interférence des autres appareils 
électriques de la maison. L'image commence soudainement à 
sauter et des lignes apparaissent sur l'écran. 

«Si vous saviez faire certains ajustements mineurs avec 
les boutons de contrôle extérieurs de 1'appareil, il vous 
serait possible d'obtenir une réception parfaite en 
corrigeant ces symptômes et prévenir les défectuosités 
majeures exactement comme elles 1'ont été dans les tests des 
fabricants. 

«Sans ces connaissances... votre appareil s'affaiblit, la 
réception est toujours mauvaise et vous devrez bientôt 
appeler un réparateur.» 

Le rédacteur est maintenant arrivé à la deuxième 
conclusion de son message. A ce stade, le lecteur sait déjà : 

1. Que son téléviseur est un appareil assez fiable pour 
éviter les défauts pendant longtemps; 

2. Que s'il acquiert les connaissances voulues, il peut 
réparer lui-même les problèmes mineurs qui peuvent surgir et 
prévenir les défaillances majeures en faisant quelques 
ajustements au moyen des boutons de contrôle extérieurs de 
l'appareil. Le rédacteur a jeté les bases de la conclusion 
finale, une conclusion dont la logique est aussi 
incontournable qu'un syllogisme : 

3. Que le propriétaire devrait acquérir ces connaissances, 
faire ces ajustements mineurs lui-même et épargner l'argent 
qu'il consacre aujourd'hui aux contrats de service et aux 
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réparations. 

Voici la façon dont cette conclusion est exprimée dans le 
message publicitaire : 

«C'est aussi simple que cela. Vous payez un réparateur, 
non pas pour son travail, mais pour ses connaissances. Si 
vous possédiez vous-même ces connaissances vous n'auriez pas 
à le payer ! » 

Nouvel exposé de notre théorie de base 

Nous avons consacré beaucoup de temps à l'analyse 
détaillée d'une publicité et de la structure de crédibilité 
qui sous-tend 

l'efficacité de ses promesses, et cela pour deux raisons : 

1. Pour démontrer que la conclusion à laquelle on veut 
arriver (l'introduction de la promesse principale du 
produit) peut être rendue plus efficace en préparant le 
client potentiel à l'accepter avant de l'introduire. Et 

2. Pour montrer comment cette acceptation complète et 
cette volonté de croire peuvent être développées étape par 
étape, acceptation par acceptation, en utilisant la 
structure appropriée. 

Permettez-moi d'énoncer plus formellement quelques règles 
qui découlent de cette analyse, de même que les moyens à 
utiliser pour créer infailliblement une crédibilité 
structurale dans toutes vos publicités. 

Voici les principes de base : 

La graduaiisation est l'art d'énoncer une promesse de 
façon qu'elle suscite l'adhésion du lecteur et 
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établisse la crédibilité du produit. 

La crédibilité dépend essentiellement de la 
structure. Tout comme le désir dépend de la promesse, 
la crédibilité de cette promesse dépend à son tour de 
la préparation du lecteur à son énoncé. 

Une promesse que le lecteur croit complètement a dix 
fois plus de valeur de vente que dix promesses à 
moitié convaincantes. La plupart des rédacteurs 
publicitaires pensent renforcer leur message 
publicitaire en ajoutant promesse sur promesse, mais 
ils s'exposent plutôt à une plus grande résistance de 
la part des clients potentiels et à des ennuis avec 
la F.T.C. (organisme américain de contrôle). Ils 
auraient avantage à renforcer la structure de 
crédibilité d'une première promesse justifiable. 

Comment renforcez-vous cette structure de crédibilité ? 
Quels sont les moyens parmi lesquels choisir pour ajouter de 
la crédibilité à toute publicité ? 

En voici quelques exemples, mais quand vous aurez maîtrisé 
leur utilisation, vous découvrirez certainement des 
solutions personnelles. 

1. La question d'inclusion 

C'est une question conçue pour assurer une identification 
immédiate avec votre message; pour montrer au client 
potentiel que c'est de lui que vous parlez et non pas de 
quelqu'un qui répondrait non à cette question. Ainsi, une 
fois qu'il s'est identifié et a acquiescé aux questions, 
qu'il s'est intégré au groupe qui répond oui, vos 
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recommandations revêtent une signification particulière pour 
lui. 

Ceci est sans doute la façon la plus directe et la plus 
courante de gagner son adhésion dès le début d'un message 
publicitaire. Prenons par exemple, cette publicité à succès 
pour le livre The Art of Selfishness : 

POSEZ-VOUS LES NEUF QUESTIONS SUIVANTES : 

1. Avez-vous de plus en plus de difficulté à faire 
face au monde gui vous entoure... 

2. Votre carrière est-il une source de frustration 
et de désagrément... 

3. Dans votre vie sexuelle, êtes-vous tourmenté par 
la médiocrité, la crainte et la gêne... 

Et ainsi de suite. 

L'identification détaillée 
Voici un autre moyen utilisé au début d'une publicité pour 

susciter l'accord immédiat et profond entre le lecteur et la 
publicité. Au lieu de poser des questions, vous soutirez une 
série d'adhésions de la part du lecteur en détaillant les 
symptômes ou les problèmes qui constituent ses motivations 
d'achat de votre produit. 

Encore une fois, le lecteur sait que vous parlez de lui, 
que vous en avez fait l'expérience et que vos 
recommandations contribueront à solutionner les problèmes, 
ses problèmes, que vous avez si bien décrits. 

Prenons l'exemple de cette publicité pour un cours pour 
améliorer les résultats scolaires des enfants : 

Laissez-moi vous expliquer. Peu importe que votre 
enfant, garçon ou fille, ait six ou vingt ans, 
qu'il fréquente l'école primaire, secondaire ou le 
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collège. Peu importe la qualité de ses résultats 
scolaires, son manque de concentration... sa piètre 
mémoire... ses mauvaises habitudes 
intellectuelles... sa terreur des mathématiques, de 
la grammaire ou des cours de science les plus 
ardus... 

Evidemment, dans ce cas-ci comme dans celui de la question 
d'inclusion, vous devez être précis et connaître 
suffisamment les problèmes du lecteur pour que votre message 
sonne vrai. Sinon, la crédibilité de votre publicité 
s'effondrera et il tournera simplement la page. 

Avant de rédiger, il convient donc d'effectuer certaines 
recherches. Apprenez à connaître votre client. C'est 
toujours la première étape de la rédaction publicitaire. 

3. La contradiction de (fausses) croyances 

Voici une autre technique à utiliser au début d'un message 
publicitaire pour préparer l'introduction de promesses que 
le client potentiel n'accepterait pas d'emblée. Il s'agit de 
dire : «Je sais que vous croyez que ceci est vrai, mais je 
vais vous démontrer que c'est faux.» Cette technique est 
souvent combinée à l'argument d'autorité qui doit être 
suffisamment fort pour contredire les croyances actuelles du 
client potentiel et le convaincre. 

Voici l'exemple d'une publicité pour des cosmétiques 
inventés par de célèbres spécialistes de chirurgie 
esthétique. 

A partir d'aujourd'hui, oubliez tout ce que vous 
avez toujours cru au sujet l'outrage des ans; 
oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'apparence 
qu'on doit avoir à trente 
...quarante...cinquante...ou même soixante ans. 

Dans ce cas-ci, vous ne recherchez pas l'adhésion, mais 
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l'abandon d'anciennes croyances. Vous éliminez d'anciennes 
limitations. Votre prochain paragraphe devrait constituer la 
première introduction des promesses positives, un peu comme 
le fait la suite de cette publicité : 

Parce que, à partir d'aujourd'hui, vous êtes sur le 
point d'entrer dans un monde de beauté ! Un monde 
dans lequel des fruits ordinaires sont transformés 
en cosmétiques anti-rides. Un monde où... 

Et ainsi de suite. 

4. Le langage de la logique 
Jusqu'à présent, les moyens dont nous avons discuté 

étaient conçus pour développer la crédibilité dès le début 
du message publicitaire, pour servir de transition cruciale 
entre le titre et la série de promesses intensifiées que 
vous utiliserez pour conclure la vente. 

Au chapitre 7, nous avons également discuté des moyens 
d'intensifier le désir. Nous abordons maintenant la tâche 
simultanée et tout aussi importante d'étayer la crédibilité 
à chaque nouvel énoncé. 

Votre objectif demeure de gagner l'adhésion tout en 
stimulant le désir. Pour y arriver, vous faites alterner 
chaque nouvelle promesse de signaux verbaux qui démontrent 
que votre développement découle logiquement de ce que vous 
avez déjà prouvé et que le client potentiel peut y croire 
sans hésitation. 

Quels sont ces signaux verbaux ? Ils constituent bien sûr 
le vocabulaire logique. Ce sont des mots que nous utilisons 
pour raisonner, pour discuter, pour prouver un point de vue 
et forcer les autres à reconnaître que nous avons raison. 

Ce sont quelques-uns des mots les plus puissants de la 
langue française, car ils confèrent un ton de conviction aux 
promesses avec lesquelles vous les faites alterner. 
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Ce sont des mots utilisés depuis des siècles devant les 
tribunaux, en politique, en science et même dans la 
littérature préférée des américains, le roman policier, pour 
démontrer qu'une preuve a été présentée, que chaque énoncé 
découle logiquement et inévitablement des précédents. 

Ainsi, après des siècles de conditionnement, les mots 
eux-mêmes suscitent la conviction peu importe le contexte 
dans lequel ils sont employés. Il convient donc de les 
intégrer à votre publicité là où ils sont logiquement 
utilisables. 

Examinons maintenant des phrases individuelles tirées de 
différentes publicités. Voyons comment ces mots (que je 
soulignerai) donnent un ton logique et raisonnable aux 
phrases auxquelles ils sont incorporés. 

Prenons d'abord l'exemple de la publicité de Sherwin Cody : 

Pourquoi tant de gens ont-ils de la difficulté à 
trouver les mots pour exprimer leur pensée ? La 
raison de cette lacune — La plupart des gens ne 
parlent ni n'écrivent l'anglais correctement 
simplement parce qu'ils n'en ont jamais pris 
l'habitude... 

Et celle d'un livre sur les relations avec les gens 
difficiles : 

Prenons l'exemple de l'homme qui refuse 
habituellement de suivre vos instructions. Il 
existe une raison fondamentale à ce phénomène. 
Monsieur Untel vous montre comment découvrir cette 
raison et vous explique les moyens pour la 
corriger. La solution peut s'avérer étonnamment 
facile, une fois comprises les causes 
sous-jacentes... 

Ou un livre pour faciliter l'apprentissage : 
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...tout simplement en utilisant dès aujourd'hui vos 
POUVOIRS D'APPRENTISSAGE QUI SOMMEILLENT aussi 
simplement et logiquement que... 

Et ainsi de suite. Il existe des douzaines de phrases 
comme celles-ci. Entre autres : 

«Ceci a déjà été démontré des centaines...» 

«Cela semble impossible ? Pas du tout. En fait, c'est 
aussi simple que...» 

«Voici pourquoi...» 

«Et, plus important encore, le fait que...» 

«Par conséquent...» 

«Ceci constitue, sans aucun doute, la plus complète...» 

«Ils ont découvert, dans tous les cas, que...» 

Voilà donc le langage de la logique, un langage qui 
véhicule autant d'émotion que celui du désir. Intégré à vos 
promesses tellement subtilement que le lecteur ne s'en rend 
pas compte, il leur confère un ton de conviction. 

5. La pensée syllogistique 

Passons maintenant du langage aux mécanismes de la 
logique. Dans votre publicité, c'est le rôle joué par la 
raison. C'est le moment de prouver l'efficacité de votre 
produit grâce aux mécanismes du raisonnement logique. 

Dans l'une des publicités les plus fructueuses de tous les 
temps, le rédacteur publicitaire voulait prouver que ses 
bougies étaient supérieures aux bougies ordinaires, même si 
elles coûtaient deux fois plus cher. Comme la différence 
principale résidait dans la taille de l'étincelle produite 
par ces bougies, il construisit sa publicité de la façon 
suivante : 
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Votre voiture roule parce que de l'essence est 
amenée dans les cylindres où une étincelle produit 
l'allumage. Ceci fait exploser 1'essence...cette 
explosion abaisse le piston Voici ce qui est 
important pour vous. Plus L'étincelle est grosse, 
plus l'explosion sera puissante. Plus l'explosion 
est forte, plus votre voiture tire de puissance de 
1'essence. 

Une explosion faible se traduit par un gaspillage 

d'essence, une perte de puissance et 

d'accélération, un mauvais allumage et une voiture 

plus lente. 

Un explosion plus forte signifie plus de kilomètres 

au litre, plus de puissance et une voiture plus 

fringante à conduire ! 

Remarquez la conviction qui se dégage de ces trois courts 
paragraphes. C'est une puissance qui tient tant à la 
structure qu'aux promesses. Un énoncé mène inévitablement au 
suivant; chaque mot est logique. Il se crée un processus 
constant d'équation; bougie et puissance, puissance et 
performance. La taille représente la puissance et cette 
bougie fournit la plus grosse étincelle. 

Une structure comme celle-ci et le message publicitaire 
qui l'utilise confèrent un caractère inévitable à sa 
conclusion. Le lecteur sent que ce produit doit être 
efficace. Non seulement le lui a-t-on dit, mais on le lui a 
démontré. 

Bien que cachée dans les mots qui l'expriment, cette 
structure est une entité physique. En lisant entre les 
lignes, on peut la repérer dans des centaines de publicités. 
On peut la suivre et la codifier pour ensuite la répéter. 
Une fois maîtrisée, elle devient un outil précieux dans la 
vente de centaines de produits. 
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Nous examinerons ces structures plus en détail dans les 
deux prochains chapitres sur la redéfinition et la 
mécanisation. 

6. D'autres formes de croyances 

Quand on a compris l'idée fondamentale que la forme 
détermine la crédibilité, toutes sortes d'occasions se 
présentent. On se rend compte que le simple agencement des 
promesses peut contribuer à développer la crédibilité. 

Par exemple : 

Par des propositions consécutives, comme «Si...alors,» Par 
la répétition de preuves : faire écho, comme «Ces experts 
ont découvert...», «Ces experts ont découvert...» Promesse -
Conviction - Variation sur la promesse. A chaque phrase, une 
nouvelle preuve, vérification ou élément de documentation 
suit la promesse. Le lecteur n'a donc pas le temps de se 
poser de questions. 

Parallélisme des paragraphes. On utilise la même structure 
de phrase que dans un énoncé auquel le lecteur a donné son 
assentiment pour s'assurer de son adhésion à une nouvelle 
promesse. 

Il en existe bien d'autres, dont des mots, des 
raisonnements, ou simplement la mise en page de la publicité. 

Ils ont tous pour but de développer une acceptation 
continue, de prévenir le rejet, de susciter la certitude et 
la conviction. 

Examinons maintenant d'autres méthodes pour la renforcer. 
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Chapitre 10 

La quatrième technique 
de la méthode Schwartz 

la redéfinition 

Comment faire disparaître les objections à 
votre produit 

Il arrivera très souvent que vous ayez à vendre un produit 
possédant certains désavantages intrinsèques qui, malgré ses 
promesses et ses fonctions, peuvent rebuter le client 
potentiel. 

Aucun produit n'est parfait. Le client potentiel a 
toujours une certaine résistance vis-à-vis votre produit, ne 
serait-ce que parce qu'il doit débourser de l'argent pour se 
procurer ce que vous vendez. 

Chez certains produits, cette résistance est accentuée par 
des désavantages. Ceux-ci sont parfois suffisants pour faire 
perdre la vente, à moins que vous ne réussissiez à les 
redéfinir. 
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3 catégories de désavantages 

Examinons trois catégories générales de désavantages et 
les redéfinitions qui permettent de les compenser. 

1. Un produit trop compliqué, trop difficile à utiliser ou 
qui le semble. 

2. Un produit qui n'est pas assez important, dont 
l'attrait fondamental n'atteint pas un marché 
statistiquement assez étendu. 

3. Un produit qui coûte trop cher. Son prix est tellement 
plus élevé que celui d'autres produits du même genre que les 
clients potentiels tournent le dos quand on le mentionne.. 

Les produits qui se rangent dans l'une ou l'autre de ces 
catégories sont très nombreux. Heureusement, le même 
mécanisme, la redéfinition, peut résoudre ces trois 
problèmes. 

La redéfinition consiste simplement à donner une nouvelle 
définition à votre produit. Il s'agit d'une affirmation que 
le produit est ceci plutôt que cela. Son but est de faire 
disparaître l'obstacle à la vente avant même que le client 
potentiel ne s'en rende compte. 

Un exemple classique de redéfinition est sans doute la 
publicité de Lifebuoy, dans les années trente. Lifebuoy 
était un excellent savon. Il était très efficace, mais avait 
un défaut incontournable, une forte odeur médicinale. 

Comme on ne pouvait en faire disparaître l'odeur sans lui 
enlever ses propriétés nettoyantes, le problème devint une 
question de redéfinition. 

La solution trouvée fut celle de la campagne sur l'odeur 
corporelle. L'attention du client potentiel était attirée 
sur sa propre odeur corporelle, une odeur qui peut faire 
fuir les gens (ce qui est vrai). 
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On lui dit ensuite qu'il doit combattre cette odeur, non 
pas avec un savon ordinaire, mais avec un savon assez 
puissant pour transformer un marin au long cours en convive 
acceptable à un dîner de la haute société. Ce super savon, 
c'est Lifebuoy. Et la preuve indubitable de sa puissance, 
une forte odeur médicinale, est évidente aussitôt qu'on 
ouvre l'emballage. 

Ceci est un exemple de la technique de redéfinition la 
plus simple et souvent la plus efficace : effectuer un 
renversement complet de la situation, faire du désavantage 
une qualité, grâce à une seule idée. 

Il convient d'utiliser cette méthode chaque fois qu'on en 
a l'occasion. Mais la plupart des problèmes de redéfinition 
sont plus compliqués et exigent des moyens plus complexes, 
dont certains ont été examinés au chapitre précédent, dans 
le processus de gradualisation. 

Nous étudierons maintenant certains de ces moyens plus en 
détail pour voir comment on peut arriver à présenter au 
client potentiel une image totalement modifiée du produit. 
Vous même n'auriez pu l'imaginer si vous n'y aviez pas 
réfléchi auparavant. 

1. La simplification 
Notre première catégorie est celle du produit trop 

compliqué, un produit qui semble trop difficile à utiliser. 
Pour illustrer comment on remplace cette image par une autre 
plus attrayante, retournons à la publicité pour le Manuel de 
réparations de téléviseur dont nous avons parlé au chapitre 
précédent. 

Vous vous rappellerez que la première campagne de 
promotion avait échoué parce que son titre promettait : 
«Faites vos réparations de téléviseur vous-même». La plupart 
des propriétaires de téléviseurs croyaient que c'était trop 
compliqué, malgré que la publicité affirme «C'est facile, 
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c'est simple, c'est rapide» dès le paragraphe suivant. 

Mais, comme le lecteur était confronté à l'idée qu'il 
aurait à faire ses réparations lui-même avant que le message 
l'ait convaincu que c'était facile, simple et rapide, il 
tournait tout simplement la page et l'oubliait. 

La deuxième version n'aborda pas la question des 
réparations. Elle s'attarda aux défectuosités et aux 
dépenses encourues. Comme nous l'avons vu, les premiers 
paragraphes étaient consacrés à démontrer que si l'appareil 
était entretenu correctement, ces défectuosités et ces 
dépenses n'étaient pas inévitables. 

Jusqu'à ce point, le message publicitaire évoque le monde 
du client potentiel et le compare à celui où un expert lui 
promet une réception de télévision parfaite. Il s'agit 
maintenant de faire ne lien entre ces deux mondes grâce au 
produit. 

C'est ce qu'on appelle «le tournant», une transition qui 
doit s'effectuer en douceur. Dans la publicité qui nous 
intéresse, le paragraphe commence par : 

De plus, ces experts ont découvert qu'on a pas besoin 
d'être bricoleur ou un mécanicien pour obtenir cette 
performance de son téléviseur... Voici pourquoi : 

Nous avons déjà vu comment la répétition (ces experts ont 
découvert...) et le parallélisme des paragraphes relient cet 
énoncé à l'enchaînement d'assentiments qui le précède. 
Examinons maintenant ce paragraphe d'un autre point de vue 
et voyons comment il constitue la première étape de 
l'élimination de l'obstacle que représente la crainte d'être 
incapable de faire ses propres réparations. 

Remarquez que la crainte du propriétaire de téléviseur 
qu'il ne saura pas réparer son téléviseur est exposée au 
grand jour, mais transformée en promesse. 
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Remarquez également que le mot «réparations» n'est pas 
mentionné. Car, si le propriétaire moyen est prêt à accepter 
l'idée qu'il pourrait améliorer la réception de son 
appareil, il ne croit toujours pas qu'il est capable d'en 
effectuer les réparations. Ceci nous amène à l'étape finale. 
Le message publicitaire doit maintenant redéfinir ce que le 
mot «réparations» évoque pour le lecteur. Il doit jeter les 
bases d'une nouvelle affirmation et démontrer que presque 
tous les propriétaires de téléviseur n'auront à faire que 
des ajustements mineurs avec les boutons de contrôle 
extérieurs de l'appareil. 

Il y consacre les trois paragraphes, déjà étudiés au 
chapitre précédent, mais que nous examinerons maintenant 
sous l'angle de la redéfinition : 

5 minutes par semaine pour une réception parfaite. 

Ces experts ont également découvert que votre 
téléviseur est à cet égard semblable au corps 
humain, c'est-à-dire qu'il donne certains indices 
de défaillance avant de tomber en panne... Par 
exemple, après avoir été installé, votre téléviseur 
a probablement fonctionné parfaitement pendant la 
première semaine. Puis, il a commencé à réagir aux 
vibrations et à l'interférence des autres appareils 
électriques de la maison. L'image commence 
soudainement à sauter et des lignes apparaissent 
sur l'écran. 

Si vous saviez faire certains ajustements mineurs, 
avec les boutons de contrôle extérieurs de 
l'appareil, il vous serait possible d'obtenir une 
réception parfaite en corrigeant ces symptômes et 
prévenir les défectuosités majeures exactement 
comme elles l'ont été dans les tests des fabricants. 

Sans ces connaissances...votre appareil 
s'affaiblit, la réception est toujours mauvaise et 
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vous devrez bientôt appeler un réparateur. 

En fait, ces paragraphes servent uniquement à redéfinir le 
mot «réparations» dans l'esprit du client potentiel. Le 
rédacteur procède de trois manières distinctes mais 
intégrées : 

1. En comparant immédiatement le téléviseur au corps 
humain et par la même occasion, les déréglages mineures aux 
signes prémonitoires que le corps donne avant d'être 
gravement malade. 

En faisant cette comparaison, le message publicitaire 
établit un lien entre le fonctionnement technique complexe 
du téléviseur et quelque chose d'aussi simple que 
1'éternuement qui annonce un rhume. Grâce à cette 
comparaison, une partie du mystère du téléviseur est 
expliquée et le propriétaire moyen est plus confiant de 
pouvoir s'en occuper lui-même. 

En même temps, cette comparaison établit une distinction 
entre les rares défaillances majeures et les problèmes 
mineurs beaucoup plus fréquents que le lecteur pourra 
résoudre lui-même aussi facilement que s'il prenait un 
comprimé pour le rhume. 

2. En décrivant continuellement des problèmes mineurs en 
termes de «signes prémonitoires», de «symptômes», plutôt que 
«défaillances» ou «réparations». Il semble donc plus facile 
de les résoudre, avant qu'ils ne se transforment en 
véritables problèmes qui exigent des connaissances 
techniques et des outils spécialisés. 

3. Finalement, en déclarant directement que ces 
ajustements mineurs peuvent être faits «avec les boutons 
extérieurs de l'appareil». 

Les «réparations» sont donc redéfinies comme des 
«ajustements». Les problèmes de l'écran du téléviseur 
deviennent des «signes prémonitoires» ou des «symptômes». Et 
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les «appels de service» ou les «pannes» sont classés dans 
les cas les moins susceptibles de se produire. 

Par conséquent, grâce à cette redéfinition ou 
réorganisation des faits, il n'y a plus de raison valable 
qui empêche un propriétaire de téléviseur de faire lui-même 
les ajustements mineurs à son appareil, plutôt que de payer 
un réparateur pour le faire à sa place. 

La rédacteur a atteint son but et peut continuer en 
spécifiant les sommes que le client potentiel économisera en 
faisant ces ajustements et où il peut se procurer le manuel 
qui lui enseignera comment les faire. 

De la même façon, chaque fois qu'un processus est 
compliqué... qu'un produit est difficile à utiliser, la 
première tâche du rédacteur publicitaire consiste à en 
simplifier l'utilisation dans l'esprit du client potentiel. 

Ceci est particulièrement valable pour les nouvelles 
inventions qui simplifient des opérations autrefois trop 
compliquées pour le lecteur moyen. Une nouvelle découverte 
n'est pas acceptée d'emblée uniquement parce que son 
fabricant affirme qu'elle est plus facile à utiliser. Le 
message publicitaire doit le prouver au client potentiel ou 
celui-ci haussera les épaules et se dira : «Encore un 
rédacteur publicitaire qui exagère.» 

Cette situation est l'une des frustrantes pour un 
rédacteur publicitaire. Il dispose d'un produit qu'il sait 
être plus facile à utiliser que tout autre produit sur le 
marché, car il en a lui-même fait l'essai. Mais peu importe 
le nombre de fois qu'il répète FACILE dans sa publicité, les 
clients potentiels semblent le bouder. 

Que faire ? La réponse est double : 

1. Redéfinir (comme ce chapitre vous l'apprend) 

2. Mécaniser la nouvelle simplicité (comme nous le verrons 
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au chapitre suivant). 

N'oubliez pas que sans l'adhésion des clients potentiels, 
l'innovation n'a aucune valeur. Plus les gens sont 
convaincus que quelque chose est compliqué, et plus votre 
produit est révolutionnaire (donc, différent), plus vous 
rencontrerez de résistance de la part du marché. 

Il convient donc de jeter les bases de l'assentiment en 
redéfinissant le domaine au complet, avant d'introduire 
votre produit. 

Examinons un autre exemple et découvrons les solutions 
offertes par le message publicitaire pour faire le succès du 
produit. 

L'une des meilleures publicités de tous les temps est bien 
sûr celle de Sherwin Cody. Bien que la plupart des 
rédacteurs publicitaires la connaissent, ils ne se rendent 
pas tous compte à quel point ce cours était novateur pour 
l'époque, beaucoup plus simple et plus facile que tout ce 
qui existait sur le marché. 

Les clients potentiels d'un tel cours croyaient fermement 
qu'écrire et parler un anglais correct était trop difficile 
pour eux. Ils avaient déjà essayé d'apprendre et avaient 
échoué. Par conséquent, tout nouveau cours devrait d'abord 
redéfinir l'anglais... redéfinir les fautes d'anglais...et 
certainement, redéfinir pour eux la façon de maîtriser 
anglais. 

Cette publicité est un chef d'oeuvre de gradualisation. 
Tous les rédacteurs devraient non seulement l'étudier, mais 
aussi l'apprendre par coeur. En outre, elle contient quatre 
paragraphes qui constituent un exemple parfait de 
redéfinition de difficile à facile, en quelques idées : 

Seulement 15 minutes par jour. 

Il n'y a d'ailleurs pas grand-chose à apprendre. Au 
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cours de ses années d'expérience, M. Cody a 
découvert certains faits très étonnants au sujet de 
l'anglais. 

Par exemple, les statistiques démontrent qu'une 
liste de soixante-neuf mots (et leur répétition) 
constituent plus de la moitié de notre vocabulaire 
parlé et écrit. Evidemment, si vous pouviez 
apprendre à épeler, utiliser et prononcer ces mots 
correctement, vous corrigeriez la moitié de vos 
erreurs d'orthographe et de prononciation. 

M. Cody a également démontré qu'il y a au plus une 
douzaine de règles de ponctuation. Si vous les 
maîtrisiez, vos problèmes de ponctuation 
disparaîtraient. 

Finalement, il a découvert que les vingt-cinq 
erreurs de grammaire les plus courantes constituent 
les neuf-dixièmes des fautes. Si vous apprenez à 
éviter ces vingt-cinq pièges, vous pourrez 
facilement vous exprimer comme une personne éduquée. 

Quand l'étude de l'anglais est rendue aussi facile, 
les progrès sont évidemment très rapides. Il suffit 
d'y consacrer quinze minutes par jour... 

Ainsi, le complexe devient simple, le difficile, facile. 
C'est la première utilisation de la redéfinition. Examinons 
maintenant la deuxième : 

2. L'escalade 
Dans ce cas-ci, le produit fonctionne bien et est réputé 

facile à utiliser, mais il n'a simplement pas un attrait 
assez puissant pour conquérir un marché de masse. 

Votre tâche consiste à donner à votre produit plus 
d'importance aux yeux du client potentiel. Il s'agit encore 
une fois d'un problème de redéfinition. Vous élargissez 
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l'horizon des bienfaits du produit; vous redéfinissez le 
rôle qu'il joue dans la vie du client potentiel; vous 
augmentez les bienfaits qu'il procure en montrant au client 
potentiel que votre produit s'applique à des douzaines de 
situations quotidiennes et lui apporte des avantages 
insoupçonnés. 

Examinons par exemple, un autre cours d'anglais vendu 
quarante ans plus tard. A cette époque, les gens étaient 
moins préoccupés par leur ponctuation ou leur grammaire que 
dans les années vingt. Les aspects négatifs ont donc perdu 
leur attrait. Les gens souhaitent améliorer leur anglais 
pour convaincre les autres. 

L'anglais correct n'est donc plus un but en soi et doit 
être redéfini en termes d'un but plus vaste qui atteint un 
public plus vaste. Comme l'aspect positif doit dominer, on 
insiste particulièrement sur l'outil de persuasion le plus 
efficace, c'est-à-dire le vocabulaire. 

Voici le message : 

Un machine à mots révolutionnaire fait de vous un 
maître de l'anglais du jour au lendemain. 

Elle vous procure automatiquement un vocabulaire 
puissant qui donne du relief à vos idées... vous 
fascinerez les gens grâce à la puissance de vos 
paroles et de vos écrits. 

Elle détecte automatiquement les embarrassantes 
erreurs de grammaire, d'orthographe et de 
prononciation qui vous échappaient, les corrige 
immédiatement et fait disparaître toutes vos 
inquiétudes... vous permet d'être à l'aise en 
toutes circonstances... vous procure toute la 
confiance en vous dont vous avez besoin pour 
attirer les gens et les amener à partager votre 
point de vue... 
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Cette approche redéfinit les bienfaits de votre produit en 
insistant sur un aspect désirable qui vous vaudra des ventes 
additionnelles. 

Mais l'utilisation de l'escalade pour augmenter l'attrait 
des bienfaits n'est qu'une des façons dont vous pouvez vous 
en servir. Vous pouvez également conférer une plus grande 
importance au produit en montrant au client potentiel qu'un 
de ses désirs les plus chers dépend directement de votre 
produit. 

Dans une publicité pour une bougie, par exemple, le 
rédacteur publicitaire souligne cet aspect au client 
potentiel : 

Oui ! Vous payez 2.000 $, 3.000 $ et même 4.000 $ pour 
votre voiture et une pièce de 99 cents vous empêche de jouir 
de sa pleine puissance. 

Ou encore, cette publicité pour un cours rapide de 
mathématiques : 

Si vous voulez être promu rapidement... si vous voulez une 
position importante, un poste de responsabilité, une 
connaissance de cette forme de mathématiques super-rapides 
et super-précises est UNE NECESSITE ABSOLUE pour votre 
avenir ! 

Vous pouvez en outre montrer au client potentiel que votre 
produit ne s'utilise pas uniquement pendant une semaine ou 
deux, mais qu'il en aura besoin et l'utilisera 
continuellement. Voici une publicité pour un cours de 
relations inter-personnelles illustrant cette technique en 
un seul sous-titre : 

Vous passez toute votre vie à essayer d'obtenir sans 
heurts ce que vous voulez des autres ! 

On ne peut qu'être d'accord avec cet énoncé. Vous devez 
donc redéfinir l'importance d'une technique qui permet 
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d'accomplir une tâche quotidienne plus facilement, plus 
efficacement et plus rapidement. 

L'escalade est donc la deuxième utilisation de la 
redéfinition. Examinons maintenant la troisième. 

3. La redéfinition du prix 

Il s'agit maintenant de vendre un produit dont le prix est 
trop élevé. Votre tâche consiste à donner l'impression que 
ce prix n'est pas aussi élevé qu'il ne paraît. Vous y 
arrivez par une simple redéfinition comme la suivante : 

Pourquoi votre produit coûte-t-il trop cher ? Parce qu'il 
est comparé aux autres produits sur le marché. Comment vous 
attaquez-vous psychologiquement à ce prix ? En changeant 
l'objet de la comparaison. En comparant votre prix à celui 
d'un produit encore plus coûteux. 

Voici par exemple une publicité par correspondance qui a 
remporté un immense succès en proposant des bougies à 1,49 $ 
chacune, soit une fois et demi le prix moyen des autres 
bougies et deux fois plus que leur prix de solde. Le 
rédacteur publicitaire a-t-il déclaré : «Elles coûtent un 
peu plus cher, mais valent chaque cent de plus.» Evidemment 
pas. Il les a rendues bon marché grâce à deux paragraphes de 
redéfinition psychologique : 

Jusqu'à présent, ces extraordinaires INJECTEURS S A 
étaient pratiquement faits à la main et auraient pu être 
vendus jusqu'à 5 $. Mais nous savions que 30 ou 40 dollars 
étaient plus que le conducteur moyen pouvait se permettre. 
Nous avons donc décidé de les offrir à un prix tellement bas 
que ces injecteurs se paient 12 fois en un an d'utilisation. 
Voici donc la proposition étonnante que je vous fait. Si 
vous voulez bien vérifier la performance de votre voiture 
avant et après l'installation de votre système d'injecteurs 
S A et en parler à vos voisins et amis, voici ce que je 
ferai pour vous. 

184 -



X - 3. La redéfinition du prix 

Pour une fraction de leur valeur, Vous recevrez un jeu 
d'INJECTEURS S A convenant au modèle et à l'année de votre 
voiture. Si vous agissez maintenant, ils ne vous coûteront 
que 1,4 9 $... 

Voyez-vous comment il s'y est pris ? Pouvez-vous compter 
toutes les applications de cette technique dans ces deux 
courts paragraphes ? En guise de révision de la 
redéfinition, car ses techniques sont extrêmement 
importantes pour vous, dressons la liste des phrases qui 
induisent peu à peu l'idée de la valeur et de l'aubaine. 

Les avez-vous toutes repérées ? 

«pratiquement faites à la main» 

«auraient pu être vendus jusqu'à 5 $» 

«30 ou 40 dollars...» (Remarquez qu'il répète deux fois le 
prix de ces injecteurs fabriqués à la main : d'abord le prix 
a l'unité, puis celui du jeu au complet. Le nouveau prix est 
ainsi renforcé; le lecteur grimace de dégoût au chiffre de 
40 $ car le message a suscité chez lui un désir d'achat. Il 
sera donc d'autant plus heureux de se les voir offrir à un 
prix réduit au paragraphe suivant.) 

«les offrir à un prix tellement bas...» (Voici le mot 
magique, «bas», légitimé par la description des bougies 
faites à la main dans les phrases qui l'ont précédé.) 

«que ces injecteurs se paient 12 fois en un an 
d'utilisation»... Il insiste non seulement sur la valeur, 
mais sur une récompense. Non seulement peu coûteux, les 
injecteurs économisent aussi l'essence. Et encore une fois, 
une comparaison avec un chiffre plus élevé, celui de la 
somme des économies d'essence.) 

«proposition étonnante...» (Le prix devient tellement bas 
qu'il étonne. Ainsi disséquée, cette méthode peut sembler un 
peu bébête, mais dans son contexte, cette proposition est 
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très efficace. D'ailleurs, si le client potentiel ne 
remarque pas consciemment la plupart de ces phrases, il se 
rend compte qu'on lui offre une aubaine.) 

«Si vous voulez bien vérifier la performance de votre 
voiture... et en parler à vos voisins et amis...» (Il s'agit 
de l'introduction d'une condition, d'un devoir à remplir 
pour se prévaloir du nouveau prix. Cette technique a déjà 
été utilisée dans un autre contexte au chapitre précédent. 
Dans ce cas-ci, elle contribue tout aussi efficacement à 
induire l'idée de la valeur.) 

«ce gue je ferai pour vous...» Cette phrase véhicule 
encore une fois l'impression de faveur, de rabais.) 

«Vous recevrez...» (Il ne dit pas «Vous pouvez acheter». 
Il vous les laisse plutôt à un prix incroyablement bas. Il 
vous fait une faveur. Vous profitez d'une aubaine.) 

«1,49 $ seulement chacune...» (Le modificateur classique. 
Une dixième promesse d'aubaine en deux paragraphes.) 

Remarquez les similitudes entre la gradualisation et la 
redéfinition et leurs effets comparables sur l'inconscient : 
la gradualisation grâce à sa structure, à l'agencement des 
faits et des phrases; la redéfinition par l'agencement des 
perspectives. Chacune est un moyen à la fois subtil et 
puissant de construire la crédibilité. Chacune mérite qu'on 
y consacre une étude plus approfondie que ne le permet le 
présent volume. 

Examinons maintenant d'autres mécanismes susceptibles de 
développer la crédibilité. Ils sont aussi puissants que les 
précédents, mais plus évidents. 
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Chapitre 11 

La cinquième technique 
de la méthode Schwartz : 

la mécanisation 

Comment prouver verbalement 
que votre produit remplit ses promesses 

Comme nous avons pu le voir à plusieurs reprises, un 

message publicitaire fort joue simultanément sur deux 

tableaux. 

Une partie du message se compose de mots, d'images ou de 

sons. 

La deuxième, la plus importante, se produit dans l'esprit 
du client potentiel. Il s'agit d'une série de réactions que 
le rédacteur a planifiées et anticipées pour toucher 
l'esprit et les émotions du client potentiel. 

Quand ce dernier lit votre publicité, il engage un 
dialogue silencieux avec vous. Vous lui fournissez des idées 
et des émotions dont l'agencement est bien déterminé et il 
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vous renvoie ses réactions à ces idées, images et émotions. 

Vous espérez et avez même prévu que ses réactions seront 
favorables, contrôlées, qu'il percevra les images que vous 
projetez, comprendra et donnera son assentiment à vos idées; 
qu'il éprouvera les sentiments que vous lui suggérez, qu'il 
les embellira et les intensifiera. 

Mais il ne faut pas oublier que parmi ces réactions se 
glisseront des attentes, des demandes et des questions 
auxquelles votre publicité doit répondre. 

Les demandes des clients potentiels 
Quelles sont les demandes des clients potentiels vis-à-vis 

une publicité ? Il en existe trois catégories principales : 

1. Des demandes de renseignements, d'images et de désirs 
additionnels. Vous avez aiguisé son appétit, vous devez 
maintenant le satisfaire. Le client potentiel vous demande 
de lui en dire davantage. 

2. Des demandes de preuves. Il sait qu'il désire votre 
produit; il veut maintenant s'assurer qu'il peut vous 
croire. «Qu'est-ce gui me le prouve ?» demande-t-il. 

3. Des demandes de mécanisme. Il sait qu'il souhaite le 
résultat que vous lui promettez, mais veut savoir comment il 
l'obtiendra. «Comment cela fonctionne-t-il ?» 

Pour rédiger une bonne publicité, vous devez jouer deux 
rôles à la fois : celui de rédacteur publicitaire et celui 
de client potentiel. Vous devez développer une sensibilité 
infaillible ses réactions et savoir les anticiper. Vous 
devez donner le coup de barre et fournir les renseignements 
voulus au moment précis où l'intérêt du client potentiel se 
détourne d'un thème et exige l'autre. 

C'est l'une des plus grandes difficultés de la rédaction 
publicitaire, l'écueil sur lequel un grand nombre de 
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publicités se brisent et perdent leur client potentiel. 
Puisqu'il existe de nombreux points d'anticipation dans un 
message publicitaire, vous devrez peut-être consacrer 
plusieurs heures de travail au même paragraphe 
«insignifiant», tout en sachant que quelque chose cloche, 
qu'à ce point précis, votre client potentiel est insatisfait. 

Nous discuterons de ces problèmes de direction...de points 
d'anticipation...etc. au chapitre 14 sur l'alternance. Mais 
revenons plus en détail sur le troisième type d'attente : le 
mécanisme. 

Preuve verbale 
Voici la question cruciale : «Comment le produit 

fonctionne-t-il ?» Ce que le client veut connaître est un 
mécanisme. Votre promesse l'intéresse, mais il doit être 
convaincu que votre produit la remplit réellement. 

Vous devez faire une démonstration verbale logique pour 
que le client potentiel comprenne exactement COMMENT votre 
produit remplira la promesse que vous lui faites miroiter. 

Depuis les débuts, la publicité qui donne ce genre de 
renseignement s'appelle la publicité du «pourquoi». Claude 
Hopkins en était le maître incontesté. Mais comme de 
nombreuses publicités l'ont démontré, il est possible de 
convaincre le client potentiel que le produit fonctionne 
vraiment sans recourir à cette technique. 

Au moment de rédiger un message publicitaire, il ne 
convient pas de se demander «Devrais-je l'utiliser ?» ou 
«Devrais-je introduire un mécanisme dans cette publicité ?» 
La question est plutôt «Combien ?» 

De combien de mécanismes cette publicité a-t-elle besoin ? 
Cela dépend bien sûr de l'état de sensibilisation du client 
potentiel. Est-il familier avec le mode de fonctionnement de 
ce produit ? L'accepte-t-il ? Si oui, une partie de votre 
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travail est fait. D'autres annonceurs ont payé pour faire 
connaître le mécanisme à votre client potentiel. 

Première étape : nommer le mécanisme 
Vous tirez profit de l'investissement de vos concurrents 

en nommant simplement le mécanisme et tentez de leur 
arracher le marché grâce à votre prix ou à d'autres 
caractéristiques. 

Dans une publicité pour un appareil-photo conventionnel, 
tout ce qu'il faut faire pour appuyer votre titre, est de 
nommer le mécanisme, comme suit : 

«REUSSISSEZ VOS PHOTOS A TOUT COUPGRACE AU XENOPHON 1750 

Avec pose-mètre électronique...objectifs Zomar 
automatiques...chargeur ...seulement 135 $». 

Dans ce cas-ci, les trois mécanismes qui assurent des 
photos parfaites sont simplement nommés, sans être décrits. 
Le client potentiel est déjà au courant de leur 
fonctionnement par d'autres publicités et en vous attardant 
davantage à leurs rouages vous ne réussirez qu'à l'ennuyer. 
Par conséquent, vous les nommez et faites concurrence grâce 
à votre prix. 

La plupart des publicités de catalogue ou de détail 
peuvent se permettre d'adopter ce style abrégé, car elles 
vendent généralement des produits bien connus dont les 
mécanismes sont suffisamment compris et acceptés. Leur 
reformulation est donc une perte de temps. Mais il existe un 
grand nombre de produits dont le mécanisme ne peut 
simplement être nommé. 

Pourquoi ? Pour deux raisons : 

Deuxième étape : décrire le mécanisme 
1. Parce que le client potentiel ne le comprend pas. 
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Et 

2. Parce que tous les autres ont le même mécanisme, la 
même promesse et le même prix. Le marché commence à être 
saturé et vous devez trouver un autre moyen d'entrer dans la 
course. 

Examinons d'abord le premier cas. 

Dans ce cas-ci, votre mécanisme n'est pas bien connu ou 
complètement inconnu et vous ne pouvez simplement le nommer. 
Vous devez aller plus en détail, le décrire. 

C'est la situation classique Promesse - Raison. Vous 
développez rapidement une promesse alléchante que vous 
faites suivre de la raison pour laquelle pour saurez remplir 
cette promesse. 

Cette succession rapide de la promesse et de la raison est 
aussi vielle que la publicité elle-même. Voici, par exemple, 
comment Rinso l'utilisa en 1926. D'abord, la promesse : 

Qui veut une lessive plus blanche sans travailler 

dur ? 

Comment aimeriez-vous voir votre lessive plus 

blanche au sortir d'un seul trempage qu'après des 

heures de nettoyage à la brosse ? 

Chaque semaine, des millions de femmes le font. 
Elles ont abandonné leur planche à laver. Elles se 
sont libérées pour toujours de la corvée de la 
lessive et des mains abîmées qui l'accompagnent. 

Maintenant, elles font tremper, rincent et étendent 
à sécher ! En la moitié moins de temps et sans 
brosse, la lessive est sur la corde, plus blanche 
que jamais ! 

Remarquez comment la première promesse du titre est 
intensifiée dans les trois premiers paragraphes de la 
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publicité. La promesse y est répétée, reformulée et 
présentée sous des angles différents. 

Mais remarquez également qu'en intensifiant le désir, la 
publicité suscite une réaction de plus en plus forte chez la 
femme qui la lit. Cette réaction se résume à «Comment ?» 
Cette promesse est de plus en plus intéressante...à tel 
point qu'elle semble trop belle pour être vraie... la 
lectrice a maintenant besoin d'être rassurée. 

La promesse de blancheur s'arrête, la publicité effectue 
un tournant et commence maintenant à vendre le mécanisme : 

La saleté et les taches disparaissent. 

Le secret est Rinso, un détergeant en granules qui 
donne une mousse riche qui dure même dans l'eau la 
plus dure. 

Laissez simplement tremper les vêtements dans la 
riche mousse de Rinso et la saleté et les taches 
disparaissent. Rincez et la lessive brille. 

Même les parties les plus souillées ne nécessitent 
qu'un petite frottage pour devenir blanches comme 
neige. Les vêtements durent plus longtemps, car ils 
ne sont jamais durement frottés contre une planche. 

Remarquez comment le mécanisme, la mousse qui fait 
disparaître les taches, est vendu avec autant d'enthousiasme 
que la blancheur qu'il tente de prouver. La première règle 

de la publicité par le mécanisme est d'éviter le discours 
scientifique. 

Il ne faut devenir ni ennuyeux ou ni trop factuel, mais 
plutôt enrichir le mécanisme de promesses et d'émotions. En 
publicité, y compris la publicité par le mécanisme, chaque 
mot joue un rôle dans la vente. Dans ces paragraphes, le 
message publicitaire ne vend qu'une promesse secondaire (la 
saleté disparaît) qui prouve la promesse principale (une 
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lessive plus blanche). Mais il vend. 

Vous remarquerez en outre la simplicité du mécanisme 
présenté dans cette publicité de 1926 comparé à ceux 
d'aujourd'hui. A.cette époque, il était suffisant de dire 
que c'était la mousse qui faisait disparaître la saleté; la 
lectrice l'acceptait comme une évidence. 

De nos jours, dans un marché plus raffiné et extrêmement 
concurrentiel, cela ne suffit plus. Il faut des mécanismes 
de plus en plus complexes, des explications plus détaillées, 
des promesses plus alléchantes et même peut-être l'invention 
d'un ingrédient miracle qui fait le travail pour vous. 

Troisième étape : mettre le mécanisme en vedette 

Ceci nous amène au deuxième cas. Il est beaucoup plus 
difficile de travailler dans un marché très raffiné... où 
toutes les promesses se ressemblent... et où la concurrence 
des prix devient suicidaire. 

Ceci nous reporte au chapitre 3 où nous avons discuté du 
raffinement du marché d'un autre point de vue. Nous avons 
alors découvert qu'un mécanisme vendeur sert non seulement à 
bâtir la crédibilité, mais peut même faire l'objet d'un 
titre. 

Les titres suivants sont tous des titres qui illustrent un 
mécanisme : 

«FAIT FONDRE CES VILAINS KILOS.» 

«PREMIER MEDICAMENT MIRACLE POUR PERDRE DU POIDS.» 

«FAITES ROULER VOTRE VOITURE SANS BOUGIES.» 

«GUERIT LES HEMORROÏDES SANS CHIRURGIE.» 

«TOMMY ARMOUR DIT DE FRAPPER LA BALLE A L'AUTRE BOUT DU 

CHAMP AVEC LA MAIN DROITE.» 
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Et des centaines d'autres. Chacune présente une nouvelle 
façon d'obtenir ce que l'on désire. UNE NOUVELLE FAÇON; un 
nouveau mécanisme; une nouvelle possibilité de combler un 
désir, même si toutes les autres ont échoué. 

Par conséquent, vous pouvez intégrer le mécanisme à votre 
message publicitaire pour prouver votre promesse principale. 
Mais, si le stade de raffinement de votre marché le permet, 
il peut aussi en constituer le titre. 

Si le public connaît le mode de fonctionnement de votre 
produit ou si votre promesse est tellement novatrice qu'il 
s'en soucie peu, votre mécanisme peut se résumer à un mot ou 
une phrase. Par ailleurs, si les clients potentiels ne 
savent pas exactement comment votre produit fonctionne, 
décrivez le mécanisme en langage de vente jusqu'à ce qu'ils 
aient suffisamment de raisons de vous croire. 

Si votre produit possède un mécanisme exceptionnel ou 
spectaculaire ou si vous voulez établir une nette 
supériorité sur la concurrence, utilisez ce mécanisme comme 
principal outil de vente. 

Nous verrons des exemples pertinents de cette technique au 
prochain chapitre, consacré à la concentration. Nous 
apprendrons alors à comparer votre produit à ceux de vos 
concurrents. 

Quand on veut convaincre le client qu'on lui offre une 
aubaine 
L'une des réalités les plus tristes de notre époque et de 

notre profession est que les lecteurs ne croient pas 
toujours les vérités qu'on leur dit. Tous les rédacteurs 
publicitaires ont eu à un moment ou un autre, un produit 
merveilleux qui ne se vendait pas parce que les gens ne 
croyaient pas qu'il faisait ce que le rédacteur lui-même 
savait être vrai. 
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De même, de nombreux manufacturiers et leurs agences sont 
étonnés de constater qu'une réduction de prix, même 
largement diffusée, ne rapporte pas de ventes 
additionnelles. Que s'est-il passé ? Personne ne les a crus. 
Comme une caractéristique, une réduction de prix n'a d'autre 
valeur que celle que vos mots et votre stratégie lui 
confèrent. 

Les rabais doivent être justifiés par une raison valable 
sinon ils n'atteindront qu'une fraction de leur pouvoir de 
vente. 

Le grand maître de la réduction de prix était Robert 
Collier. Son livre, The Robert Collier Letter Book, est l'un 
des classiques de la rédaction publicitaire. 

Voici un exemple de la façon dont rendait ses rabais non 
seulement crédibles, mais spectaculaires : 

Avant que le prix ne monte ! 

Cher monsieur, 

Il y a quelques temps, l'une des filatures les plus 
anciennes et les plus réputés dans le tissage de 
madras de haute qualité pour chemise lançait un 
S.O.S. 

Ils avaient réussi à faire opérer l'usine pendant 
des mois, pensant que la demande habituelle 
compenserait la production excessive. Mais, avec le 
climat exceptionnel que nous avons connu, cette 
demande ne se matérialisa jamais. Ils se 
retrouvèrent donc avec des stocks excédentaires et 
des liquidités réduites. 

Si nous acceptions d'acheter tous leurs surplus de 
madras de haute qualité, c'est-à-dire un quart de 
million de mètres, ils nous les offraient à un prix 
de loin inférieur à ce que nous avions jamais payé 
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pendant toutes nos années en affaires, un prix très 
inférieur au coût de production actuel. 

Nous avons donc acheté les 
deux-cent-cinquante-mille mètres pour une bouchée 
de pain. 

Une aubaine que vous ne reverrez pas de sitôt... 

Permettez-moi de souligner la différence entre cette 
réduction de prix, introduite de façon logique et 
soigneusement préparée et l'annonce directe de la même 
réduction. Le rédacteur publicitaire n'insiste pas 
uniquement sur l'aubaine réalisée, mais introduit aussi 
l'argument de la qualité. 

Pour développer sa crédibilité, il utilise ainsi un 
mécanisme à l'intérieur d'un autre mécanisme : (1) le climat 
inhabituel causant (2) le stockage excessif par l'usine, 
résultant en un rabais. 

La publicité commence avec le mécanisme et ne promet 
l'aubaine que six paragraphes plus loin. Le rédacteur a 
encore pris un risque créatif et fait le pari de retenir 
l'attention du client potentiel pendant six paragraphes. 
Grâce à ce risque, il récolte dix fois plus de crédibilité 
pour chaque mot qui suivra son offre exceptionnelle. 

- 196 -



Chapitre 12 

La sixième technique 
de la Méthode Schwartz 

la concentration 

Comment détruire les solutions de rechange 
qui s'offrent au client potentiel 

En dernière analyse, même la meilleure publicité ne vend 
pas un produit, mais moyen de satisfaire un désir. Son 
pouvoir de vente tient avant tout à l'intensité de ce désir. 

S'il s'agit d'un désir commercial partagé par un grand 
nombre de personnes et si chacune d'entre elles désire cette 
satisfaction au point d'en payer le prix, il y a fort à 
parier que plusieurs entreprises tenteront de mettre ce 
mécanisme ou ce produit sur le marché. 

Dans un marché, la concurrence est une loi quasi 
universelle. Tous les gens qui travaillent de près ou de 
loin dans la vente doivent y faire face. En rédigeant un 
message publicitaire, vous gardez un oeil sur le marché et 
l'autre sur la concurrence. 
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Dans les chapitres précédents, nous avons décrit plusieurs 
façons de prendre le pas sur la concurrence. Arrêtons-nous 
un instant pour les réviser : 

1. La supériorité du produit 

C'est l'arme ultime dans la guerre de la concurrence. Si 
votre produit est le meilleur, votre publicité a cent fois 
plus de chances de conquérir le marché que si votre produit 
est moyen. La plupart des grandes publicités ont été 
associées à de grands produits. 

La plupart des grandes promesses publicitaires prennent 
naissance sur la chaîne de montage. Si ce n'est pas le cas 
de votre produit, si votre publicité est meilleure que votre 
produit, faites la parvenir à l'annonceur et demandez-lui 
d'améliorer son produit en conséquence. 

Mais même le meilleur des produits a besoin d'un message 
fort pour réussir à inciter les gens à en faire l'essai. 
Sinon, les coûts trop élevés du premier achat risquent 
d'éliminer votre produit du marché avant qu'un nombre 
suffisant de ventes additionnelles lui aient permis de s'y 
implanter. 

2. La supériorité de la promesse 

Une promesse plus forte suscite un désir irrésistible et 
atteint un marché plus étendu. Une promesse crédible rallie 
tant les sceptiques que les convertis. Le présent volume 
constitue un guide de conception de ce genre de promesses. 

3. Le rôle que le produit permet au consommateur de jouer 

La personnalité, l'identification, le prestige, le statut 
et l'émotion dont vous pouvez enrichir votre produit. 
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4. La réponse et la réaction comme force concurrentielle 

Il s'agit de devancer la concurrence, de rendre ses 
promesses plus alléchantes, de modifier ses mécanismes et 
d'envahir de nouveaux marchés. 

5. L'attaque directe 
L'attaque directe (le mécanisme de la concentration) est 

totalement différent des quatre méthodes dont nous avons 
déjà parlé car celles-ci ne tiennent nullement compte de la 
concurrence. Elles se concentrent sur votre message, vos 
promesses, vos avantages et votre produit et font 
abstraction de tous les autres moyens de combler les désirs 
des clients potentiels. 

Elles sont donc le plus efficace quand vous dominez le 
marché et devez avant tout garder la loyauté de votre 
clientèle malgré les promesses de vos concurrents ou quand 
votre message est tellement fort, différent ou 
révolutionnaire qu'il laisse vos concurrents loin derrière. 
Dans ce cas, il est préférable de ne pas leur faire la 
faveur d'une attaque et de ne mentionner dans le précieux 
espace dont vous disposez, ni leurs promesses ni leurs 
produits, même de façon désobligeante. 

Mais dans de nombreux autres cas, surtout si votre budget 
publicitaire est inférieur à celui de vos concurrents et 
qu'ils détiennent la plus grande part du marché, votre 
premier problème consiste à briser leur image de façon à 
entamer la loyauté du public envers leur produit, avant de 
canaliser ses désirs vers le vôtre. 

Qu'est-ce que la concentration ? 

C'est un processus de qui consiste à prouver de façon 
logique et bien documenté que les autres moyens de 
satisfaire le désir des clients sont inefficaces. 
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Mais c'est davantage qu'une simple attaque. Si vous 
n'arrivez qu'à attaquer l'autre produit, sans démontrer en 
même temps par comparaison que le vôtre comble ses lacunes, 
ne dites rien. N'attaquez jamais une faiblesse à moins de 
pouvoir en offrir une solution de rechange. 

La raison en est fort simple. Le client potentiel sait que 
votre attaque est subjective. Par conséquent, si vous 
attaquez un autre produit uniquement pour mettre le vôtre en 
valeur, pour arracher une vente en dénigrant votre 
concurrent, vous ne réussirez qu'à susciter le scepticisme 
et le dégoût. 

Mais si vous pouvez démontrer au consommateur qu'il 
profitera de cette attaque car votre produit comble vraiment 
les lacunes de celui de vos concurrents, il sera réceptif à 
votre texte de vente. Vous réussirez alors à ébranler même 
la loyauté la plus tenace. 

La concentration est donc un processus qui consiste à 
souligner les faiblesses de la concurrence... à insister sur 
ses désavantages, puis à prouver au client potentiel que 
votre produit lui offre ce qu'il désire, sans ces faiblesses. 

Remarquez que toutes les techniques dont nous avons parlé 
dans les derniers chapitres s'appliquent également ici : 
l'intensification, pour montrer les désavantages de 
continuer à acheter l'autre produit; la gradualisation, pour 
expliquer la cause logique de la faiblesse et comment y 
remédier; la mécanisation pour prouver que votre produit 
comble cette lacune. Et ainsi de suite. 

La concentration est donc un processus complexe qui exige 
un espace suffisant pour atteindre son but et combine 
presque tous les trucs que vous avez appris jusqu'à présent. 
Pour illustrer son efficacité, examinons-en deux exemples 
particulièrement réussis. 

Le premier est la publicité pour les bougies. Le rédacteur 
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publicitaire avait déclaré que s'il installe dans sa voiture 
des injecteurs au lieu de bougies ordinaires, le client 
potentiel pourra faire rouler sa voiture sans bougies et 
réalisera des économies d'essence. 

Le texte continue en : 

1. Fournissant les mécanismes qui prouvent sa promesse; et 

2. En détruisant à jamais la confiance du client potentiel 
pour les bougies, dans un exemple consommé de publicité 
d'alternance : 

A L'ATTENTION DES MECANICIENS ET INGENIEURS 

Quant à vous, mécaniciens et ingénieurs, 
permettez-moi de vous dire pourquoi les injecteurs 
procurent ces résultats à tout coup. 

L'étincelle électrique d'une bougie doit passer à 
travers de l'air. C'est un moyen très coûteux de 
transporter l'électricité d'un point à l'autre. De 
plus, il limite la taille de l'étincelle. Un 
injecteur s'allume à la surface d'un conducteur 
électrique. C'est le moyen le plus efficace 
d'obtenir une grosse étincelle dans votre cylindre. 

Sur des bougies ordinaires, l'espace entre le point 
d'allumage et l'électrode s'élargit constamment car 
cette dernière brûle un peu plus à chaque allumage. 
Votre moteur a donc des ratés qui vous font perdre 
de la puissance et gaspiller de l'essence, sans 
parler des dommages que la combustion incomplète 
cause aux cylindres et aux segments de piston. Sur 
les injecteurs, il n'y a ni espace ni électrode à 
brûler. Ce qui signifie un allumage maximal qui se 
traduit par une puissance accrue, une économie 
totale et une combustion complète qui ne laisse pas 
de résidus qui diluent la couche d'huile 
protectrice des cylindres et pistons. 
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En raison de l'allumage insuffisant, une bougie 
accumule des résidus de carbone. C'est cette 
accumulation qui rend nécessaires le nettoyage, 
l'ajustement et le remplacement des bougies. Un 
injecteur ne nécessite jamais de nettoyage ou 
d'ajustement. Au contraire, il se «rode» et devient 
plus efficace avec l'usage. Il durera plus 
longtemps que votre voiture et fournit une 
efficacité maximale sans service ou remplacement. 

Une bougie produit une petite étincelle qui 

s'éteint sous une pression de moins de 60 kilos. 

Un injecteur produit une flamme qui ne s'éteint pas 
même sous des pressions beaucoup plus élevées que 
celles qui sont produites par les moteurs à 
compression les plus puissants... 

Avec des bougies ordinaires, vous utilisez ou 

devriez utiliser de l'essence super qui coûte de 4 

à 8 cents de plus que l'essence ordinaire et malgré 

cela, votre consommation est inefficace. 

Avec les injecteurs, vous obtenez jusqu'à 2 
kilomètres de plus au litre et jusqu'à 31 
chevaux-vapeur de plus, sans compter un allumage 
parfait en toutes saisons. Additionnez toutes ces 
économies et vous constaterez que les injecteurs se 
paient en un mois. 

Les bougies ordinaires doivent être remplacées 
régulièrement. Dans les nouveaux modèles à haute 
compression, un jeu de bougies s'use en deux mois. 

L'installation des injecteurs est garantie pour la 
durée de vie de votre voiture, sans nettoyage, 
service ou remplacement. 

Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles 
la U.S. Air Force paie le prix fort pour les 
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injecteurs de leurs avions et que les injecteurs 
seront bientôt intégrés à toutes les voitures... 

Quelle est la stratégie du rédacteur ? 

J'espère que vous savez maintenant repérer la plupart des 
techniques employées par le rédacteur publicitaire pour 
produire ces effets et développer la force de cette 
séquence. Révisons-en quelques-unes immédiatement : 

Premièrement, il crée le contraste par l'alternance. Il 
signale une faiblesse dans le fonctionnement des bougies et 
la fait suivre immédiatement de l'avantage que procurent les 
injecteurs. L'alternance mauvais-bon est la structure de 
base de cette séquence. Ce n'est pourtant que l'une des 
façons dont il utilise le parallélisme. Il répète des mots 
qui servent à mettre en contraste la faiblesse des bougies 
et la supériorité inhérente des injecteurs. «Une bougie 
produit une étincelle.. . », «Un injecteur s'allume...». 
Etincelle est un mot plus faible; allume évoque une plus 
grande puissance. Puis, il intensifie ce contraste en 
disant : «Une bougie vous procure une petite étincelle...» 
tandis qu'«Un injecteur produit une flamme...» On perçoit 
facilement la différence. 

Tout au long de son message, il définit et redéfinit. 
L'allumage d'une bougie est «un moyen coûteux» qu'il compare 
au «moyen le plus efficace d'obtenir une grosse étincelle». 
Les ratés signifient «une perte de puissance...», tandis 
qu'une explosion maximale se traduit par «une puissance 
accrue et une économie totale...». (Remarquez le 
parallélisme de la structure de phrase qui contribue à 
renforcer le contraste.) 

Finalement, dans un trait de génie, le rédacteur déclare 
que 1'injecteur se «rode», un chef-d'oeuvre de redéfinition 
par l'analogie. 

De plus, chaque avantage est expliqué en termes de 

- 203 -



XII - Une deuxième stratégie 

mécanisme. L'espace dans la bougie ordinaire s'élargit 
«parce que 1'électrode brûle un peu plus à chaque allumage». 
La bougie s'encrasse «à cause de 1'inefficacité de 
l'allumage.» Et ainsi de suite. 

La structure générale de cette séquence est donc : 

Mauvais > Bon > Mauvais > Bon > Mauvais > Bon 

Et ainsi de suite. Elle présente un contraste répété et 
direct d'une caractéristique par rapport à une autre. Elle 
examine des facteurs qui intéresse le client potentiel et 
montre le mauvais, puis le bon côté de chacune. 

Une deuxième stratégie 
Nous venons de voir l'une des façons d'utiliser la 

concentration. Mais il n'est pas toujours possible de 
procéder de cette manière, car les éléments que vous voulez 
comparer ne sont pas toujours aussi facile à contraster un à 
un. Vous aurez peut-être à travailler avec une séquence 
temporelle, une expérience désagréable bien connue qui se 
répète constamment. Vous voudrez l'exacerber avant d'en 
offrir l'antidote. 

Dans un cas comme celui-là, la publicité de concentration 
doit adopter une forme qui ressemble davantage à ceci : 

Vous décrivez la situation avec le ou les produits que le 
client utilise présentement et la faites alterner ce qui 
arrivera s'il adopte votre produit. 

Voici l'illustration de cette structure dans une publicité 
pour des comprimés pour perdre du poids. Examinons d'abord 
le côté négatif : 

Depuis des années, les médecins savent que les 
régimes d'amaigrissement ordinaires, pour lesquels 
vous devez débourser 5, 10 ou même 15 $, sont 
complètement passifs. Ils dépendent uniquement de 
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votre volonté, de votre capacité à vous affamer 
pour perdre ces vilains kilos. Tout ce que ces 
régimes d'amaigrissement vous procurent... pour 5, 
10 ou 15 $, sont des PRODUITS QUI CALMENT LA FAIM, 
des comprimés, des poudres ou des liquides qui 
n'ont d'autre effet que de gonfler dans l'estomac 
pour faire «diminuer» légèrement l'appétit. 

Mais aucun de ces produit ne contribue ACTIVEMENT à 
vous faire perdre du poids, à rendre ce régime 
moins pénible... à BRULER ces vilains kilos... a 
OXYDER la graisse... à la FAIRE FONDRE POUR 
TOUJOURS ! 

Que s'est-il passé ? Vous aviez des problèmes de 
poids et vous avez lutté pour le perdre TOUT SEUL 1 
Vous avez pris vos comprimés coupe-faim 
religieusement; vous vous êtes privé de vos 
aliments préférés; vous vous êtes torturé pendant 
des semaines et avec un peu de chance, vous avez 
réussi à perdre 2, 5 ou mêmes 6 kilos. 

Puis, vous avez flanché ! Vous avez triché. Vous 
vous êtes rendu compte que vos petits comprimés 
étaient inutiles pour vous empêcher de manger les 
aliments que vous aimez. Et vous avez repris des 
kilos plus difficiles à perdre que jamais. 

Jetons à nouveau un coup d'oeil sur les trucs utilisés par 
le rédacteur pour produire son effet global. 

Dans les premier et deuxième paragraphes, définitions et 
redéfinitions. Les régimes d'amaigrissement sont passifs. 
Ils dépendent de votre volonté. Ils ne contribuent pas à 
brûler activement la graisse. 

Dans le troisième paragraphe, il assimile les comprimés 
pour perdre du poids à «perdre du poids tout seul». Puis, 
c'est la logique de cause à effet. Une fois ces définitions 
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acceptées par le lecteur, les troisième et quatrième 
paragraphes constituent une suite logique. Le ton du 
discours est introduit par : «Que s'est-il passé ?» 

Ces deux paragraphes évoquent une situation bien connue de 
toutes les femmes qui veulent perdre du poids. Elles en ont 
fait l'expérience à maintes reprises et en reconnaissent 
tous les symptômes. Elles doivent acquiescer tour à tour à 
chacun et cette série d'assentiments s'approfondit avec la 
description complète de leurs expériences. 

Enfin, le point culminant du dernier paragraphe assène le 
coup de grâce aux vieilles méthodes d'amaigrissement. 
Remarquez l'utilisation du et pour rattacher 
structurellement ce dernier énoncé à la suite de sensations 
qui le précèdent. Une femme qui lit jusque là, a 
certainement des problèmes de poids. Mais aucune femme ne 
saurait être en désaccord avec l'inévitable implication que 
la responsabilité de l'échec du régime réside dans les 
comprimés amaigrissants. 

C'est le moment d'introduire le produit miracle. On y a 
déjà fait allusion au deuxième paragraphe par les 
accusations que les méthodes habituelles ne font rien pour 
«brûler activement» la graisse. 

La publicité passe comme suit de l'échec à la promesse : 

Et vous avez fait l'essai d'une autre méthode 
passive. Et une autre et encore une autre. Et si 
vous êtes comme ces hommes et ces femmes dont les 
histoires de cas sont rapportées dans les revues 
médicales, vous vous êtes peut-être adressé à votre 
médecin pour trouver une méthode facile pour perdre 
du poids sans vous torturer et sans rechuter. 

Ces médecins avaient la réponse sous forme d'un 
petit comprimé gris et d'un régime fondé sur le bon 
sens. 
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Ce comprimé minuscule contient sans doute la plus 
grande découverte pour lutter contre les kilos en 
trop. Il s'agit d'un composé miraculeux appelé 
LICITHINE dont les propriétés anti-lipidimiques ont 
été découvertes par un lauréat du Prix Nobel, le 
co-découvreur de l'insuline. 

Ce produit étant très sûr et aussi facile à prendre 
que de l'aspirine, plusieurs sujets les utilisent 
sans surveillance quand ils veulent perdre du 
poids. Ils n'ont pas de régimes draconiens à 
suivre... et ont rapporté l'un après l'autre qu'ils 
ne s'étaient pas sentis aussi jeunes et pleins 
d'énergie depuis des années. 

Et alors, au jour le jour, plus facilement, plus 
rapidement et plus sûrement que jamais, leurs 
vilains kilos en trop ont commencé a fondre. Ils 
ont perdu jusqu'à 2 kilos par semaine tout en 
continuant à prendre trois repas par jour. Même en 
mangeant d'appétissants biftecks... 

Et ainsi de suite. Il revient à l'intensification grâce à 
une forte image de vente. Après le contraste, la 
mécanisation, la documentation et l'argument d'autorité, 
vous revenez à votre promesse sous la forme d'une histoire 
de cas dont le pouvoir d'évocation est décuplé par 
l'élimination des autres moyens de satisfaction et le 
mécanisme qui documente ses promesses. 

Une dernière remarque sur la concentration 
J'ai délibérément utilisé des exemples extrêmes pour 

illustrer chaque mécanisme. Ces publicités sont beaucoup 
plus longues que nécessaire. Le même effet peut être obtenu 
en quelques phrases ou même en une seule, comme dans ce 
titre classique : 

«GUERIT LES HEMORROÏDES SANS CHIRURGIE» 
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Chapitre 13 

La septième technique 
de la méthode Schwartz : 

le camouflage 

Comment «emprunter» de la conviction 
Nous avons examiné cinq méthodes pour développer la 

crédibilité de votre message publicitaire. Avant de passer à 
un autre sujet, je crois qu'il convient de mentionner une 
dernière approche totalement différente qui consiste à 
emprunter de la crédibilité partout où elle se cache. 

Il s'agit d'un processus assez simple. Comme vous le 
savez, personne n'achète un journal ou une revue pour ses 
publicités. Les gens achètent cette publication ou 
choisissent un poste de radio ou une chaîne de télévision 
pour demeurer en contact avec le monde qui les entoure, pour 
suivre et comprendre l'actualité, pour être divertis et 
informés. 

Quand une personne choisit une publication (faisons 
abstraction de la radio et de la télévision pour le moment), 

- 209 -



XIII - Examinons quelques exemples 

il le fait parce qu'il croit qu'il y trouvera la vérité. Il 
a confiance en cette publication, il y croit. 

Comme tout annonceur pourrait vous le dire, aussi 
longtemps que le public a confiance en une publication, 
celle-ci demeure un excellent médium pour la publicité, car 
une certaine partie de la confiance en la page éditoriale 
est inconsciemment transférée aux pages publicitaires. Il 
présume que sa publication ne publierait pas une publicité 
si elle était fausse. 

Si, d'autre part, les lecteurs perdent confiance en une 
publication, la valeur de ses publicités s'effondre. S'ils 
n'ont plus confiance en la publication, ils ne croiront pas 
non plus les publicités qu'elle contient. Dans l'achat 
d'espace publicitaire, ce facteur, la crédibilité du médium 
lui-même, est beaucoup plus important que la seule 
circulation. 

Il s'agit là d'un facteur très important pour celui qui 
achète l'espace, mais il convient d'aller encore plus loin 
car non seulement le lecteur croit-il la publication qu'il 
achète régulièrement, mais il s'habitue également à entendre 
la vérité exprimée dans le style, le format et la 
phraséologie caractéristiques de cette publication. 

En d'autres mots, il se développe un réflexe conditionné. 
Le lecteur croit cette publication dont le style est 
particulier. Après un certain temps, le style lui-même sonne 
vrai, peu importe le sujet qu'il aborde. Ainsi, si votre 
publicité y est adaptée, elle dispose d'une crédibilité 
cachée pour l'appuyer. Un réflexe de crédibilité dont vous 
pouvez tirer parti en adoptant la phraséologie particulière 
de cette publication pour vous adresser à son auditoire. 

Examinons quelques exemples 

Voici trois façons d'emprunter de la crédibilité : 
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La première et la plus évidente est le format. Chaque 
publication a un format qui lui est propre. Votre travail 
consiste à y intégrer votre publicité de manière à ce que la 
combinaison des deux : 

1. Permette au lecteur de passer sans heurts des pages 
éditoriales à votre publicité. 

2. Confère a chaque phrase du message la plus grande 
crédibilité possible. 

Je n'ai pas abordé le sujet de la mise en page car je ne 
crois pas qu'elle soit un facteur de réussite aussi 
important que la rédaction. Dans ce cas-ci, toutefois, la 
mise en page est capitale. Un simple changement de format 
peut vous attirer jusqu'à 50 % de lecteurs additionnels et 
vous valoir des ventes. Il s'agit encore une fois d'imiter 
le plus possible le format du médium dans lequel vous 
annoncez. 

Idéalement, cela équivaut à laisser la publication faire 
la mise en page de votre message publicitaire...en utilisant 
ses propres charnières entre titre et paragraphes... ses 
propres sous-titres et illustrations. 

Les pages suivantes illustrent deux publicités pour le 
même livre sur les relations interpersonnelles. La première 
est une version conçue pour les revues familiales et publiée 
dans douze ou quinze médias où elle connut un succès mitigé. 

La deuxième version est adaptée trait pour trait au Wall 
Street Journal. Elle connut un tel succès qu'au moment où 
j'écris ces lignes, elle a été répétée mensuellement 
dix-neuf fois, avec les mêmes résultats. 

Examinons les changements qui confèrent à ce format adapté 
une crédibilité continue : 

1. Le titre est mis en page par le Journal avec les 
caractères du Journal„ Il n'y a aucune différence entre ce 
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HOW TO M A K E 
ANYBODY LIKE Y O U ! 

Cin Popularity Bt PurchagodT T h i Antwor it Yt«! 
And tht Coït It Approxiautaly Two to Thrao Hourt of Your T i n * . 

Popularity u n bt laamad. 
luit «s an vin*, a car can bt 
Itarntd. And it u n ba mada 
just as automatic, and juit u 
m i l bu. 

U t i l tuu » • * • proved by thae-
ssode of «onuuueJry kaden. Mes 
and W O R M I who weee M M ta b i n 
nopuUrtfy hjr u c k cseporarlous M 
General Motors, DuPoot, Sears 
Roebuck, A * P. Eastman Kodak. 
Ford, Bordes, Coca<Cc4a. Good-
year, Standard 0 3 , C«ueral Eltc-
t r k and over m kuodred m o n . 

Thèse corporations paid over on< 
million dollars to a single min to 
tcach their executives the secrets ce 
popularity. 

They paid up to Ï22.S0 a person 
to karn thèse prieekss techniques. 

How to make peopie want to 
see you «gain front the very fini 
moment they meet you. 

How to avoid the everyday blun-
ders thaï automatkally antagoniic 
pcoplc. 

How 10 handle embarrassing situ, 
étions, without losing the other psr-
son's respect. 

How to gct oiher pcoplc to listen 
to no one bui you. 

How to gel other peopk to do 
whal you want ihem to do - and 
love doing it. 

Over one hundred of America's 
larges! corporations paid up to 
$22.50 • persoo to tequire thèse 
techniques. 

You can karn ihem ail , in your 
own home next weekend, withoui 
risking a penny. Hcre's how: 

Tht Book Thit Took 
Forty Yaara to Writt 

In the entire United States, only 
one man teeches thèse techniques. 
His name n Paul P. Parker. LL .D . 
He has conccmraied his entire life-
time in one ficld - discovering the 
best meihods of winning peopk 
over to your way of thinking, with-
out antagoniiing them. 

Or. Parker bcUevcs that thèse 
méthode arc more important than 
knowkdge or "connections." More 
important than tcchnkal skilL Far 
more important, than hard work. 

He bclîevcs that they arc the key 
to makc others seek you oui . 

And he believes that (his persoaal 
magnettsm can bt karned. I n tn» 
proaimalcly two to threc hours. 

Over 250.000 men and women 
agrée with him. Thèse arc the peo-
p k who look his courte in person. 

For over forty ycars, ihii S2XSO 
Personal course wat the only way 
you could karn thèse techniques. 

But i taninf today, with this eo-
nouAcement, you can bava «very 
word of Util $22.30 course in your 
own home, (or only $4.91. 

Hcre k the information you will 
ffnd in this book. 

How to Mako 
PcoploDoWhatYou 
WintThomloDo! 

How to introducc yoursetf to 
others. so they never forget you. 

How to makc immédiate contact 
in a conversation - tstablùh an 
emotional rapport. 

How to win the frkndshîp, loy-
alty and support of the peopk 
working with you. 

How to rivet others* attention to 
your remarks. Direct a discussion 
in the right path, without ktting h 
bc sîdctrackcd or wander oft*. 

How to makc ycur point of view 
stick indelmly in your listraers' 
minas. 

How to persuade without srgu-
tng. Givc orders without arousing 
rcscntmenl. Criticuc others without 
hurting their fecungs. 

How to Raach tht Pteplt 
Who fioatly Count 

How io présent your ideat to 
supcrîors in a way that aulomati-
cally wùu accepta nce. 

How to overcome favortiiun. 

How to handk objections. Stop 
peopk from saying no. Makc N 
casy for them to say yrs. 

How to makc a compliment twice 
as effective. 

How to use your own misukes to 
win greater confidence for yourseb*. 

Three magie worda that aulomaj-
kally arouK enthusiasm. 

The one great secret of making 
peopk belicvc in you. Rely on you. 
Follow you. 

M . e l Dr. Parker 

Nul ». PirMr, U.C., lus conuntratsd 
ni» tntkt kftiin* in M fi«M, Bi«ev 
«fini tke t t u mettoe» g* Mnt'llâf eee-
tt* - ste uurini this vlUl t*e»lcs«s 
•ttt et t tn. n« U Amerlcs'i oeltUM-
ine iirttwity *M tK« swbWcl, Mvieg lac-
Iwtd belvt r w i tftaa S,000 -sUadtag 
roe* oal»" «udiinut. He ait toichec 
evtr î iO.000 Stoplt la Ih* Parker 
Mettes. 

And the ocxi section b «ven more 
rewarding. 

HowtoHindlt 
CmbirrasiUif Situations 

How to calm dow» d i née roui sil-
ui t ioni , that miiht otherwise splil 
up friendships or undo ycara of 
hsrd work. 

How to quiet a man down when 
he t ian i raîsing his voice. 

How sa comrol anger aiorms so 
that the other person «pologias 
without your saying a word. 

How to haadk dm UtUt fcllow 
who thinks be's a big sbot, tht 
"cfilic," the wisc guy, the smart 
aJeck, tbe "no-usteasT." 

How lo win over unfriendly * s -
perts, the man who wsnti to *r t 
something of! his chest. îealous sub-
ordinaie*. angry euuomcrs. 

How 10 kcep the other persan 
from u t tng too long, wiihout in-
sullinghjflL 

How io control one man, or a 
whok group of peopk. 

How to makc the other person 
compromît nru. How to allow him 
to swiliow hii wordi graccfully. 
Tura insults inlo apcJogies. Hatrcd 
into trust. 

Whea and where to glvc in. and 
how to gct the most for yourseK. 

The one thing pcopie want more 
lhan anything ebe in the world. 
And how io put yourself in a poai* 
l ion where they gct k from you. 

Annonce composée 

de manière 

o r d i n a i r e , 

p a s s é e dans de 

nombreux s u p p o r t s 

avec des r é s u l t a t s 

moyens 

(T raduc t i on en 

f i n de mé thode) . 

t i t r e v i e i l l o t e t n ' i m p o r t e q u e l a u t r e t i t r e du contenu 
é d i t o r i a l . I l ne s i g n a l e donc pas immédiatement au l e c t e u r 
«Attention ! publicité». 

L' impr imer en c a r a c t è r e s g r a s , en ma juscu le s ou en 
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caractères typographiques différents aurait pour effet d'en 
diminuer l'efficacité. 

2. Les deux sous-titres se suivent directement. Très 
dix-neuvième siècle ! Un style abandonné depuis des années 
par 99 % des journaux américains. Mais le journal l'utilise 
et par conséquent, la publicité aussi. Et le fait qu'il soit 
tellement inhabituel, tellement vieillot, rend son 
adaptation encore plus crédible dans le contexte. 

3. Les deux lignes directement au-dessus et en-dessous du 
premier sous-titre sont une de ces petites touches qui 
définissent l'individualité. Sans elles, la publicité 
perdrait une partie de son ambiance, c'est-à-dire 
l'atmosphère (la crédibilité, la confiance) que vous 
cherchez à créer par ces adaptations. 

4. La position des sous-titres à l'extrême gauche de la 
chronique est un autre détail. D'après le directeur 
artistique de l'agence, il s'agit d'une mauvaise mise en 
page. Mais, encore une fois, elle s'harmonise parfaitement 
au format du contenu éditorial. 

5. Le dessin de l'auteur n'est pas très réussi et 
certainement moins flatteur que la photo du même homme dans 
la publicité des revues. Mais comme le Journal n'utilise pas 
la photo des hommes qui font l'objet de ses chroniques 
éditoriales, la publicité doit faire de même, malgré les 
vives protestations des annonceurs (jusqu'à ce qu'ils 
reçoivent leurs droits d'auteur). 

Ainsi, une publicité vieillotte et plutôt laide qui 
possède deux fois plus de crédibilité, d'attrait et 
d'endurance que la même publicité présentée dans les revues 
populaires a été conçue spécifiquement pour ce médium en 
particulier. Cela en vaut-il le coût ? Oui. Convient-il de 
le faire pour tous les grands médias ? Oui. 

Pourquoi ? Parce que le message profite de la confiance du 
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18 THE WALL STREET JOURNAL, Fridar, April 9, 1965 

rHow to Make-
Anybody 

Like You! 
Can PopuîarityBe Purchased? TheAnswer 
is Yes!And the Cost is Approximately Two 

to Three Hours of Your Time. 
Popularïty can be learned. Just 
ai driving a car can be learned. 

And it can be made just as 
automatic, and juit as reliable. 
Thli haa beea provrd by tlioutands of 

community traiter*. M.-n and uonien who 
were- S*DI lo loarn popuJarily by ttich cor-
porations ai Oneral Motors, DuTont, Sears 
Roebuck, A&I*, Eiislman Kodnk, Ford, 
Ilorden. Coca-Cola, Goodyear. Standard OU, 
Central Electric and over a hundred more. 

Thèse corporations paid over ont mil-
lion dollara to a single man to teach their 
executives the secrets of popularity. 

They paid up to $22.50 a penon to ietrn 
priccless techniques like theic: 

How to make people wjnt to ses you 
again from the very first moment they 
meet you, 

How to avoid the everyday blunders 
that automatically antagoniia people. 

How to handlc embarrasting situations, 
without latins the other pcrton's respect. 

How to get other people to listen to no 
one but you. 

How to get other people to do what 
you want them to do—and love doing it. 

Over on* hundred of America's largett 
corporations paid up lo $22.50 a petson to 
aequtre thèse techniques, They are still 
paying up to $22.SO a person to acquirc 
the m. 

You can team them «11, in your own 
home next weekend. without risking e 
penny. Heic's how: 

Th« Book That Took 

Forty Years to Wri te 

In the entïre United States, only one 
mm teaches thèse techniques. His name is 
Papl P. Parker, LL.D. He bas concentrated 
his emire lifeiimc in one field—diicover. 
ing ihe best methods of winning people 
over to your way of tbinking, without 
antagoniiing them. 

Dr. Parker believes that thèse methods 
arc more important than knowledge cr 
"connections." More important lhan léchai» 
ca) skill. Far more important than mère 
hard. work. 

path, without lctting it be sidetracked or 
wander off. 

How to maka your point of vïcw stick 
indctibly in your listencrs' minds. 

How to persuada without arguing. Cive 
orders without arousing* resentment. Critî-
ciie others without hurttng their feclings. 

How to Reach the People 
Who Reaîly Count 

How to présent your ideas to superiors 
tn a way that automatically wina accept-
ant:*. 

How to overcoma favoritism. 
How to handla objections. Stop people 

from saying no. Maka it eaty for them to 
say yes. 

How to maka a compliment twica aa 
effective. 

How to use your own misiakes to win 
grcaier confidence for yourself. 

Three magie wordt that automatically 
arouse cnthusîasm. 

The one grcar secret of making people 
believe in you. Kely on you. Follow you. 

Maar Dr. Parker 
P(ul P, Ptrkff. LLD. ha* contMfral** ! 

•nu™ lilctima La on* (whf. DorawHnc Uts t* tneUMHl* ol bandluig ptoptu aod ifiarinf tl 
Vital koawltdf* wiifc olhcn- H* •• Amtncl'i a 
ataBdiag auUiorïly M !!•• •ubjccl. feaoiaf lactiu 
bvfora nor* ttaaa S.000 "tlaadlax r»o cnl 
audicorx. il* hat «aacbcd •»« lit,eue pmp;* 
U>« t'uhir MtLjisi. 

Annonce pa rue 

dans l e 

Wall S t r e e t 

J o u r n a l 

( l a t r a d u c t i o n 

se t r o u v e 

à l a f i n 

de l a méthode) 
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lecteur en ces médias gui la transfère inconsciemment au 
moins en partie à votre produit. 

L'adoption du format est donc le premier moyen d'emprunter 
cette crédibilité cachée. 

Le deuxième moyen d'emprunter la crédibilité 

Il s'agit d'une méthode moins précise qui consiste à 
adopter la phraséologie du médium. 

Cette méthode se fonde sur le fait que certains médias ou 
classes de médias, utilisent toujours les mêmes phrases 
stéréotypées. Après un certain temps, celles-ci acquièrent 
une crédibilité propre. 

Dans les journaux, l'exemple le plus évident est sans 
doute une date, une ville d'origine et peut-être une 
signature. Chacun de ces indicateurs évoque un bulletin 
d'information. Le rédacteur publicitaire s'en sert pour 
donner plus de crédibilité à son titre. En voici d'ailleurs 
un très bon exemple : 

Une spécialiste de la peau démontre COMMENT EFFACER 
VOS POINTS NOIRS 

Par Claire Hoffman 

New York, N.Y. - Un médecin réputé a montré à un 
auditoire composé d'hommes, de femmes et 
d'adolescents souffrant de problèmes de peau 
comment nettoyer la peau grasse et rétrécir les 
pores élargis grâce à son propre traitement médical 
à utiliser en 10 minutes à la maison... 

Et ainsi de suite. Dès les premières phrases, le ton est 
donné. Grâce à elles, le lecteur a l'impression qu'il s'agit 
d'un rapport scientifique plutôt que d'un message de vente. 

Vous pouvez utiliser le même principe pour chacun des 
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médias. Dans la vente par correspondance, imitez les envois 
que le client potentiel ouvre immédiatement sans hésitation, 
comme les chèques de remboursement, la correspondance du 
gouvernement, les avis de dividendes, les rapports 
confidentiels, les bulletins de sociétés prestigieuses, etc. 

A la radio et à la télévision, adoptez le format et la 
phraséologie des bulletins d'information. Si possible, 
adoptez en même le «son», les phrases courtes du lecteur, le 
ton d'initié de l'analyste, le style documentaire de la 
caméra mobile. 

Etudiez les modes de communications auxquels les gens 
croient. Dans vos publicités, adoptez leur ton, leur style 
et leur sincérité. Evitez les transitions brutales, laissez 
vos publicités se confondre, camouflez-les. 

Troisième stratégie pour emprunter la crédibilité 

Dans un chapitre suivant, nous aborderons directement le 
sujet de l'ambiance. Toutefois, je m'en voudrais de ne pas 
mentionner deux adaptations qui complètent cette discussion 
de la crédibilité. 

Nous avons vu comment emprunter le format, la phraséologie 
ou le style de la publication où paraissent vos annonces. 
Ces deux méthodes dépendent directement du médium 
particulier que vous utilisez à un moment précis. 

Vous adoptez l'apparence et le langage d'une publication 
parce que les lecteurs comparent inconsciemment la 
présentation éditoriale avec le «langage publicitaire» en 
général et font automatiquement confiance au premier tandis 
qu'ils se méfient d'emblée du deuxième. En d'autres mots, le 
langage publicitaire, par définition biaisé et émotionnel, a 
tendance à produire une contre-réaction chez le lecteur. 

Outre l'adoption du langage du médium, il existe deux 
autres langages surmonter ce scepticisme automatique tout, en 
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évitant le stéréotype éculé de la vente agressive. 

1. L'atténuation. La simplicité, l'absence de «teasers» ou 
mots accrocheurs ; moins de qualificatifs, pas de 
superlatifs; des phrases courtes dont l'intonation baisse à 
la fin. 

Prenez comme exemple, n'importe quelle publicité de 
Volkswagen. Comptez les substantifs et comparez leur nombre 
à celui des qualificatifs. Remarquez le caractère taquin de 
la publicité qui ne se prend jamais au sérieux. Elle va 
droit au but. Les phrases courtes et de structure simple 
ajoutent au sentiment de sincérité. 

Voici une publicité complète où Volkswagen souligne l'une 
des caractéristiques qui fait sa supériorité sur les modèles 
des concurrents. Auriez-vous pu rédiger une meilleure 
publicité, même en utilisant dix fois plus de mots ? 

L'air : une matière première dont vous ne manquerez 
jamais 

Au printemps, vous n'aurez pas à vous inquiéter de 
vider le radiateur - ou de le remplir -. Elle n'a 
pas de radiateur. 

Ou de tubes d'eau chaude. 

Ou de pompe à eau. 

Ou de rouille. 

A l'automne, vous n'aurez pas à vous inquiéter de 
1'anti-gel, ni des fissures de bloc en hiver. 

Si vous voulez absolument faire un petit quelque 
chose pour votre moteur Volkswagen chaque printemps 
et automne, voici ce que vous pouvez faire. 

Faites le tour du pâté de maison et laissez-le ... 
s'aérer. 
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C'est une excellente publicité. La simplicité, l'image et 
le pouvoir de vente fournissent, en se combinant un solide 
argument à quiconque cherche une nouvelle voiture. Pour 
évoquer la même sincérité, même en l'absence d'un ton 
fantaisiste, je vous suggère également d'étudier les 
anciennes publicités de Claude Hopkins ou de John E. Kennedy 
(quand il travaillait pour de Lord & Thomas) ou encore, les 
publicités radiophoniques ou télévisées des années cinquante. 

Peu de rédacteurs publicitaires emploient ce style, ce qui 
le rend encore plus efficace. Il ne résoudra pas tous vos 
problèmes de vente, mais quand il convient, surtout lors de 
campagne, il est extrêmement efficace. 

Pour vous démarquer des stéréotypes publicitaires, vous 
pouvez aussi utiliser la sincérité à outrance. Il s'agit 
d'une technique qui consiste à faire des pieds et des mains 
pour souligner les imperfections d'une offre. 

Ainsi, quand vous arrivez finalement aux bénéfices, ils 
deviennent encore plus crédibles. Rares sont les publicités 
qui dénigrent leur produit tout en en faisant l'éloge. Peu 
utilisée, cette technique a un impact émotionnel très 
puissant, particulièrement dans les domaines où la 
concurrence est très forte. 

En voici un exemple tiré d'un livre pour obtenir de 
l'avancement qui arrivait sur le marché après des centaines 
d'autres volumes sur le même sujet : 

A L'HOMME QUI NE SE CONTENTERA DE RIEN DE MOINS QUE 
LA PRESIDENCE DE SON ENTREPRISE 

Et qui est prêt à faire tous les sacrifices 
nécessaires pour y arriver le plus tôt possible 

Voici le plus réaliste des manuels jamais écrits 
pour vous, et vous seul. 

Ceci est une publicité privée. 
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Elle ne s'adresse qu'à un pour cent des hommes. 

Les autres n'ont ni la détermination, ni la fierté 
incroyable, ni le désir absolu de succès que cette 
publicité exige... 

Et ainsi de suite. On voit immédiatement, dès le premier 
paragraphe comment le ton de franchise totale est donné. 
L'utilisation d'expressions anti-publicité comme «tous les 
sacrifices»... «la fierté incroyable»... «le désir 
absolu»... «que cette publicité exige» la distinguent des 
autres qui l'entourent et la rende suffisamment imprévisible 
pour que le lecteur ait envie de continuer à lire. 

Au prochain chapitre, quand nous discuterons de 
renforcement, nous verrons comment un ton de franchise 
absolue et même de critique peut enrichir une promesse 
comparativement modeste d'un impact émotionnel immense. 

Mais il suffit pour l'instant de souligner qu'il s'agit de 
moyens de se distinguer des stéréotypes de vente et de 
susciter la même crédibilité qu'un rapport brut des faits. 
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Chapitre 14 

Les dernières touches 

Faisons maintenant une courte révision des concepts que 
nous avons appris avant de passer aux derniers problèmes qui 
restent à considérer. 

L'idée de base de la présente méthode était qu'il existe 
une technique de rédaction publicitaire plus efficace que 
celles que vous utilisiez hier encore et qui vous permettra 
de formuler de meilleurs titres. Le titre étant d'une 
importance capitale pour le succès ou l'échec d'une 
publicité, nous avons consacré la première partie du livre à 
cette conception créative. 

Dans la deuxième partie, nous avons examiné le problème 
tout aussi capital de 1'exploitation de ce titre. Comment 
entraîner le lecteur de l'intérêt et de la curiosité 
suscités par votre titre à la conviction toujours plus 
grande que ce produit est celui qui saura le mieux le 
satisfaire, donc celui qu'il désire. 

Pour atteindre ce deuxième objectif, il faut y consacrer 
une partie plus ou moins grande du texte publicitaire. Dans 
les deux cas, nous avons examiné trois méthodes d'alternance 
pour susciter la demande : il s'agit de l'intensification du 
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désir, de la création d'une personnalité qui distingue votre 
produit, une image à laquelle le client potentiel peut 
s'identifier et finalement, l'utilisation d'une structure 
plus abstraite qui sous-tend l'agencement conférant plus de 
la crédibilité à votre message de vente. 

Nous avons donc vu comment atteindre le client potentiel 
dans ses trois dimensions émotionnelles : le désir, 
l'identification... et la crédibilité. Le seul problème qui 
subsiste consiste à intégrer tous ces éléments. Il s'agit de 
prendre toutes ces promesses, images, techniques et 
structures et d'en faire un tout cohérent qui retient 
l'attention du client potentiel du début à la fin. 

En d'autres mots, après avoir décortiqué le message 
publicitaire pour analyser les éléments qui le rendent 
efficace, nous devons nous attaquer au problème inverse, 
celui de les rassembler à nouveau. 

Pour ce faire, il existe d'autres techniques que avons 
mentionnées en passant dans les chapitres précédents et que 
nous examinerons maintenant de plus près en insistant plus 
particulièrement sur les raisons de leur efficacité. Nous 
les formulerons ensuite en règles plus formelles. 

La vérification : comment donner des preuves et du sérieux 

Nous abordons maintenant la forme la plus évidente de 
publicité fondée sur la crédibilité : la présentation de 
votre preuve, de vos statistiques, tests, témoignages, 
autorités et tendances; de votre documentation, de votre 
sceau de garantie et même des prix remportés par votre 
produit, c'est-à-dire du moindre détail qui montre que votre 
produit remplit ses promesses. 

On peut les utiliser n'importe où dans la publicité. Comme 
j'ai tenté de le démontrer dans les quatre derniers 
chapitres, l'emplacement de la preuve est aussi important 
que son contenu. 
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Pour ce qui est de documenter une preuve, je ne peux rien 
ajouter à ce qu'une bonne recherche bibliographique ou votre 
propre service de recherche peuvent vous enseigner. Il n'y a 
pas de règle précise sur la façon de formuler une preuve, 
sauf peut-être de le faire succinctement, précisément et de 
la façon la plus spectaculaire possible. 

Mais il convient avant tout de vous rappeler que comme 
toute autre partie de votre message publicitaire, la preuve 
est un outil de vente„ Elle doit retenir l'attention du 
client potentiel et susciter chez lui le désir de plus en 
plus irrésistible de votre produit. 

Où devez-vous placer vos preuves ? 
Où place-t-on la preuve dans une publicité ? A quel 

endroit est-elle le plus efficace ? 

Combien de preuves, tests ou témoignages peut-on inclure 
dans une publicité ? Quand les utilise-t-on et quand (si 
jamais) les laisse-t-on tomber ? A quel moment la publicité 
devient-elle.trop chargée ? A quel moment devient-elle 
ennuyeuse ? Quand ces preuves finissent-elles par entamer la 
crédibilité ? 

Dans un autre contexte, les quatre derniers chapitres ont 
été consacrés à la discussion de ces problèmes, c'est-à-dire 
la position et la structure des promesses. Nous avons 
découvert que plus on prépare le client potentiel à ces 
promesses, plus il est enclin à les accepter et plus leur 
valeur de vente augmente. 

Les mêmes règles s'appliquent à votre preuve. Comme les 
promesses, la preuve est le plus efficace quand le lecteur 
la désire inconsciemment et quand il est disposé à accepter 
son contenu comme étant logique et nécessaire. 

C'est une règle bien simple, mais tout ce qui suit dépend 
de son application. 
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Nous avons examiné soigneusement les quatre processus gui 
déterminent la position des différents éléments de votre 
publicité. 

1. La gradualisation, c'est-à-dire le développement 
chez le lecteur d'une série d'assentiments qui le 
conduisent inévitablement à vouloir se procurer votre 
produit. 

2. La redéfinition, c'est-à-dire l'élimination par la 
redéfinition des objections préconçues du lecteur 
envers votre produit. 

3. La mécanisation, c'est-à-dire la preuve verbale 
que votre produit remplit ses promesses. 

4. La concentration, c'est-à-dire la preuve verbale 
qu'aucun autre produit ne remplit cette fonction 
essentielle aussi bien que le vôtre. 

Chacun de ces processus est efficace non seulement pour 
augmenter la crédibilité de vos promesses, mais aussi celle 
de votre preuve. 

De la même façon, chacun de ces processus permet de 
déterminer la position privilégiée où votre preuve sera deux 
fois plus efficace que n'importe où ailleurs. 

Vous pouvez, par exemple, consulter à nouveau la 
concentration de la publicité pour les bougies que nous 
avons étudiée au chapitre 12. Il s'agissait d'une 
comparaison point par point des faiblesses des bougies et 
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des avantages des injecteurs. 

A la fin de cette séquence, le rédacteur avait développé 
une crédibilité à toute épreuve dont il pouvait se servir de 
multiples façons. Il aurait pu poursuivre par la 
reformulation de sa promesse principale, orienter le lecteur 
vers l'achat ou introduire une garantie de remboursement, 
etc. 

Mais il a choisi d'étayer sa crédibilité de preuves : 

«Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles la U.S. 
Air Force paie le prix fort pour les injecteurs de ses 
avions...» 

Il arrive ainsi à renforcer à la fois la crédibilité 
précédente et l'argument d'autorité qui suit. 

Par conséquent, en publicité 1 + 1 égalent souvent 10. 
Nous reviendrons d'ailleurs à ce problème dans la section 
sur le renforcement. En additionnant au bon moment deux 
éléments forts, l'effet obtenu est souvent plus grand que 
leur somme s'ils étaient distribués n'importe où sur la page. 

La position augmente la puissance. Nous en rencontrons des 
exemples à toutes les étapes de la rédaction publicitaire. 
Mais, que dire des trois autres processus ? Comment la 
preuve en est-elle affectée ? 

Prenons la gradualisation. Etudiez la publicité pour le 
manuel de réparation de téléviseurs. Remarquez le moment 
exact où les «salles de démonstration des fabricants» sont 
introduites, c'est-à-dire à l'instant précis où le lecteur 
veut trouver une solution au problème que le message n'a 
cessé d'intensifier. 

C'est le moment où le lecteur cherche une réponse. 
Présentée plus tôt, la même preuve qu'il aurait perçue comme 
d'ennuyeuses statistiques prend soudain un intérêt accru, 
parce que le lecteur est maintenant pleinement conscient de 
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son importance et est disposé à en explorer chaque mot. 

Permettez-moi de répéter que la documentation est par 
nature ennuyeuse. Votre travail consiste donc à la rendre 
plus attrayante. Il s'agit pour vous de préparer le terrain, 
de concevoir un message où votre documentation prend la 
vedette et où les statistiques s'enrichissent d'un contenu 
émotionnel, parce que vous en avez fait la solution au 
problème qui sépare le lecteur de la satisfaction qu'il 
convoite. 

Je pourrais continuer et vous donner des exemples de 
l'interaction de la preuve et des autres processus, mais je 
suis d'avis que vous avez tout à gagner à le faire 
vous-même. Permettez-moi tout de même de résumer : 

La documentation consiste en toute preuve qui étaye 
la performance de votre produit. 

La mécanisation, (au cas où il subsisterait une 
confusion dans votre esprit) est la démonstration 
verbale logique, donc une preuve, que votre produit 
remplit ses promesses. Pour faire sa preuve, la 
mécanisation mise sur la seule force de sa logique et 
de sa structure plutôt que sur l'utilisation de 
documentation externe. 

La vérification, qui diffère des deux précédentes, 
est le processus d'agencer votre documentation de 
manière à la rendre immédiatement acceptable par le 
lecteur et à provoquer chez lui le plus grand effet 
émotionnel possible. 
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Je vous suggère donc de ne plus mettre vos preuves 
essentiellement dans votre titre, dans vos sous-titres ou 
dans un encadré intitulé «Voici des preuves». Il s'agit 
plutôt d'un autre élément (avec les promesses et les 
éléments lexicaux qui évoquent l'émotion, le suspense, la 
crédibilité, etc) que l'on peut combiner pour accroître, par 
son effet conjugué, le pouvoir émotionnel et la crédibilité. 

Le renforcement : comment doubler l'efficacité de vos 
promesses 

La premier objectif de tout message publicitaire est de 
produire un impact émotionnel. Comme nous avons pu le 
constater à plusieurs reprises, même quand il s'agit 
d'accroître la crédibilité ou de fournir de la 
documentation, chaque mot doit évoquer une image ou un 
sentiment. 

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de 
l'écriture émotionnelle, dont la publicité n'est qu'une 
forme, est que lorsqu'on l'emploie adroitement, l'impact 
d'une émotion ajouté à celui d'une deuxième, aura le même 
effet que QUATRE émotions. 

En mathématiques, un plus un égalent toujours deux, jamais 
davantage. Dans l'écriture émotionnelle, un plus un égalent 
souvent dix. En d'autres mots, quand elles sont combinées 
adroitement, deux images qui suscitent l'émotion ont souvent 
DIX FOIS PLUS d'impact que chacune prise séparément. 

Prenons l'exemple de la campagne d'Avis, dont le thème 
principal était «We try harder» (Nous faisons plus 
d'efforts), un bon thème en soi, mais beaucoup moins 
puissant que lorsqu'on le fit accompagner de la raison pour 
laquelle Avis fait de plus grands efforts : «Nous ne sommes 
que deuxième.» 

Lorsqu'elles sont combinées, ces deux idées : 
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(1) Nous sommes deuxième; 

(2) Nous faisons plus d'efforts; 

sont beaucoup plus efficaces que chacune séparément. 

En fait, il existe un style créatif qu'on pourrait définir 
comme la capacité de combiner des images individuelles en 
une nouvelle unité beaucoup plus puissante que la somme 
logique de ses parties. 

C'est ainsi que sont créés des mots, des phrases, des 
slogans, des concepts, des idées et même, des titres. 

C'est là le difficile travail du rédacteur publicitaire 
qui doit concevoir une image après l'autre. 

Par exemple, dans une publicité citée au chapitre 
précédent, celle de «l'homme qui ne se contentera de rien de 
moins que la présidence de son entreprise», on trouve la 
séquence suivante : 

C'est le premier livre de John Horn. Celui-ci 
n'étant pas un auteur chevronné, son livre comporte 
certaines faiblesses. Si vous cherchez un style 
littéraire achevé, ce livre n'est pas pour vous. 

Mais ce livre contient des paragraphes, des idées 
et des chapitres entiers qui n'ont jamais été 
écrits auparavant. Des idées qui vous ouvriront 
peut-être dès demain, des portes que vous auriez 
mis des années à franchir si vous n'aviez pas lu ce 
livre ! 

Remarquez la franchise désarmante du premier paragraphe 
qui en attirant l'attention du lecteur sur les faiblesses du 
produit, sert de contraste pour intensifier les promesses 
positives du deuxième paragraphe. Du coup celles-ci 
acquièrent plus de crédibilité auprès du lecteur maintenant 
convaincu qu'il lit une critique objective du produit. 
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C'est la juxtaposition de ces deux paragraphes l'un à la 
suite de l'autre qui rend leur combinaison tellement 
efficace. 

Par plusieurs aspects, la rédaction publicitaire est la 
recherche de telles juxtapositions. Les derniers chapitres 
l'ont illustré à maintes reprises. Je vous suggère de 
revenir en arrière, de relire ces exemples et de souligner 
les combinaisons et les jonctions où une promesse se fond en 
une deuxième qui la renforce ou la rend plus crédible. 

Ainsi, une des façons de rassembler les morceaux de votre 
publicité est d'accumuler les promesses, tout en cherchant, 
grâce à leur combinaison, à enrichir chacune d'un contenu 
plus fort et plus crédible. 

Le même principe s'applique dans une certaine mesure à 
notre prochain sujet. 

L'alternance : comment mélanger émotion, image et logique 
dans une même phrase 
Permettez-moi une remarque sur une pensée qui vous est 

sans doute souvent venue à l'esprit en lisant les derniers 
chapitres : 

L'ennui avec ce type d'analyse est qu'après un certain 
temps, elle commence à sembler mécanique. Vous avez sans 
doute l'impression que je vous recommande d'abandonner toute 
créativité pour suivre bêtement une recette : ici on insère 
une promesse; là, on ajoute une phrase de crédibilité et on 
recouvre le tout d'une bonne identification. 

C'est sans doute l'impression que cette analyse vous 
laisse, car identifier chacun de ces processus et en 
expliquer le fonctionnement prend beaucoup de temps. Comme 
cette analyse exige qu'on retire chaque élément de 
l'ensemble du message publicitaire, vous vous imaginez 
peut-être qu'il faut être conscient de chacun des processus, 
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allant même jusqu'à le nommer quand vous l'utilisez dans 
votre rédaction. 

Vous aurez compris que cette approche mécanique n'est pas 
celle que je recommande. D'ailleurs, elle ne fonctionne pas. 
J'utilise la même méthode que le pro de golf qui veut 
améliorer votre jeu. Au début, il ne vous laisse pas jouer. 
Il vous arrête, vous fait remarquer la position des mains et 
vous indique la façon de tenir un bâton. Puis, il vous 
permet quelques coups de pratique tout en vous disant 
pourquoi vous les faites de cette façon. 

Les premiers coups sont maladroits et vous êtes conscient 
de tous les muscles des bras. C'est pourquoi vous devez 
continuer à frapper un... deux... dix seaux de balles. 

Mais bientôt vos bras s'adaptent au nouveau coup et les 
muscles se détendent. Vous n'en êtes plus conscient et un 
mouvement d'abord mécanique devient intuitif. Mais c'est une 
intuition que vous avez cultivée pour en augmenter 
1'efficacité. 

C'est justement le type d'intuition que je veux développer 
chez vous. Mon but est de vous faire passer du premier au 
deuxième palier de créativité. Ce sont deux états intuitifs 
qui vous permettent de rédiger à partir de l'esprit et des 
émotions tout en devenant aussi inconscient des mécanismes 
et des trucs que vous utilisez pour obtenir l'effet 
recherché que des mouvement des doigts sur les touches d'une 
machine à écrire. 

Pour que vous accédiez à ce deuxième palier où votre 
rédaction sera plus efficace, je dois vous rendre conscient 
de tous ces détails, même au risque de vous rendre aussi 
maladroit que quand vous avez commencé dans le métier. Mais 
votre talent vous permettra bientôt d'assimiler ces 
intuitions et ces techniques et de les utiliser 
automatiquement, sans y penser pour exprimer vos idées, vos 
émotions et votre philosophie de vente. 
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Ce processus est bien illustré par une technique toute 
simple, l'alternance, que j'ai moi-même apprise d'un homme 
brillant du nom de Walter C. Campbell. 

Je recommande à tous les rédacteurs publicitaires de lire 
le livre de Campbell Writing Non-Fiction (The Writer, Inc. 
1961). Au prochain chapitre, je dresserai une courte liste 
des volumes que vous devriez avoir en votre possession. 
Celui-ci est certainement l'un des plus importants et vous 
le maîtriserez facilement en un week-end. 

Le livre de Campbell est consacré au reportage plutôt qu'à 
la publicité, mais les principes structuraux sont les mêmes. 
Dans le reportage même le plus factuel dit-il, aucune phrase 
ne peut être efficace ni elle ne contient que les faits. 
Pour que ces faits prennent un sens et une importance pour 
le lecteur, elle doit aussi contenir une émotion, une 
évaluation, un impact. 

La même règle s'applique aux phrases de votre message 
publicitaire. Chacune doit contenir non seulement une 
promesse, une image ou une logique, mais la combinaison la 
plus forte des trois. 

Faites alterner votre promesse, votre logique et votre 
image. Exprimez-les dans chacune de vos phrases, 
mélangez-les jusqu'à ce qu'il soit impossible de les 
distinguer dans le riche tissu de conviction et de désir que 
vous tissez. 

Revenons par exemple, à la publicité pour les bougies du 
chapitre 12 et voyons comment la promesse est insérée dans 
chaque phrase où les injecteurs sont comparés aux anciennes 
bougies. 

«Avec des bougies ordinaires, vous utilisez ou devriez 
utiliser) de 1'essence super (un désavantage) qui coûte de 2 
à 4 cents de plus que l'essence ordinaire (un désavantage) 
et malgré cela (un désavantage), vous obtenez une 
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consommation d'essence inefficace (un désavantage), donc peu 
économique (un désavantage)». 

Dans cette première phrase, faisant partie d'une séquence 
logique qui prouve la supériorité, par la comparaison de 
caractéristiques, le rédacteur publicitaire a réussi à 
insérer jusqu'à cinq désavantages dont le lecteur se 
rappellera quand il pensera à acheter des bougies ordinaires. 

Il continue ensuite avec une phrase contrastante sur les 
injecteurs : 

«Avec les injecteurs, l'essence ordinaire (promesse) vous 
procure jusqu'à 2 kilomètres de plus au litre (promesse) et 
jusqu'à 31 chevaux-vapeur de plus (promesse), sans compter 
un allumage parfait (promesse) en toutes saisons (promesse). 

Cinq promesses dans la deuxième phrase ! L'accumulation 
d'une image après l'autre pour créer un effet irrésistible. 

Voici une illustration encore plus complexe de 
l'alternance de presque tous les éléments de rédaction 
publicitaire dont nous avons parlé : 

«De plus, (un mot pour créer une ambiance qui souligne 
pour le lecteur la valeur des promesses qui suivent) ces 
experts (référence à 1'autorité pour développer la 
crédibilité) ont découvert (crédibilité accrue grâce au 
vocabulaire scientifique) qu'on a pas besoin d'être 
bricoleur (promesse principale) ou un mécanicien 
(reformulât ion de la promesse principale) pour obtenir 
(facilité) cette performance (promesse incluant toutes les 

promesses de meilleure réception qui précèdent) de son 
téléviseur...» 

S'agit-il d'un processus conscient ? Pas du tout. Mais le 
rédacteur publicitaire connaît le principe de 
l'alternance... s'en est déjà servi... le garde 
inconsciemment à l'esprit et l'utilise intuitivement pour 
obtenir l'effet voulu au moment où il en a besoin. Faites-en 
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l'expérience vous-même. Voyez combien d'émotions vous 
arrivez à intégrer dans une seule phrase... un seul 
paragraphe... ou une seule séquence. Voyez la richesse et la 
puissance de votre message décupler. Vous saurez en dire 
davantage en moins de mots, ce qui aura pour effet de 
renforcer (par un impact multiple) toutes vos publicités. 

La sensibilité : comment être attentif au sentiments du 
lecteur 

Quand on continue à accumuler promesse sur promesse, 
identification sur identification, documentation sur 
documentation, élément sur élément, où s'arrête-t-on ? A 
quel moment en a-t-on trop mis ? Quand le lecteur devient-il 
saturé ou ennuyé ? Quand veut-t-il passer à une autre image, 
une nouvelle promesse ou même à la conclusion ? 

A quel moment tombe-t-on dans l'excès ? Comment s'en 
apercevoir et s'arrêter à temps ? 

Nous avons déjà abordé ce problème au chapitre 11 et bien 
que nous soyons sur le point d'élaborer sur le sujet, je 
vous suggère de relire cette discussion. 

Il s'agit de faire appel à votre empathie. Vous devez 
pouvoir être à la fois dans la peau du lecteur et dans celle 
du rédacteur publicitaire. Vous devez anticiper le moment où 
le lecteur se dira, après une série d'impressions : «Assez 
de ceci. Donnez-moi plutôt cela.» 

C'est alors que votre message doit s'orienter dans une 
nouvelle direction pour rencontrer son nouvel intérêt. En 
d'autres mots, ceci concerne la structure générale de votre 
message publicitaire; non pas celle d'une phrase, d'un 
paragraphe ou d'une séquence, mais son architecture globale. 

Toutes les publicités ont une architecture. Il s'agit du 
diagramme général du message qui décrit en détail les étapes 
et les techniques sur lesquelles vous avez l'intention de 
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fonder votre rédaction. C'est la capacité de reconnaître les 
points tournants et de passer de la promesse au mécanisme et 
à la documentation pour revenir à la promesse, tout en 
créant une suite logique qui confère de la cohésion à votre 
publicité. 

Il est presque impossible de communiquer ce talent, car il 
tient à la perception de chaque situation. Il est toutefois 
possible de le démontrer après le fait par cette série de 
quatre publicités pour le même genre de produit, un livre, 
tout en soulignant comment le rédacteur a agencé chacune des 
différentes parties de son message pour produire un plus 
grand pouvoir de vente. 

Examinons ces quatre publicités et la manière dont chacune 
aborde la tâche de vendre un produit semblable grâce à un 
agencement différent de divers éléments : 

Publicité n° 1 

C'est la publicité pour se faire des amis dont nous avons 
parlé au chapitre précédent. J'ai en indiqué les principales 
parties à la suite, par ordre alphabétique et les points 
tournants, par un chiffre. 

Ces exemples font tous des promesses directes dans le 
titre. Dans celui-ci, il s'agit d'une promesse presque 
universelle (A) : qu'on peut se faire aimer de tout le 
monde. 

Au lieu d'intensifier immédiatement la promesse, comme le 
font de nombreux messages du même genre, celui-ci commence 
en reformulant la promesse du titre (se faire aimer de tout 
le monde devient la popularité) et en définissant un fait 
jusqu'à présent ignoré, c'est-à-dire que la popularité 
s'apprend. (B). 

Pourquoi ? Pour deux raisons : (1) parce que cette 
redéfinition paradoxale (La popularité peut-elle 
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s'acheter ?) constitue un élément de différence (problème 
crucial) entre ce livre et les douzaines d'autres titres 
parus sur le même sujet. Et (2) parce que l'auteur de cette 
publicité étant un enseignant, la crédibilité de la 
publicité repose sur le fait que de nombreuses sociétés 
importantes ont retenu ses services pour apprendre ces 
techniques à leurs employés. 

Ceci est établi par le premier point tournant de la 
publicité et la première phrase de transition (1). Ceci est 
démontré par...qui introduit le premier bloc de 
documentation (C) dans lequel les sociétés sont nommées. 

Le modèle de développement de la publicité est donc le 
suivant : 

Promesse 

Définition 

Documentation... 

Jusqu'à la prochaine phrase de transition (2) qui 
introduit le premier bloc détaillé de promesse (D), auquel 
la documentation (E) et la comparaison des prix font écho. 

Puis, après une brève transition sous forme de promesse 
(F), la publicité définit l'importance de la promesse 
principale (G), en l'étayant d'une troisième reformulation 
de la documentation (H) et énonce directement la comparaison 
des prix et la garantie de remboursement (I). 

Enfin, après une transition classique (3) le reste du 
message publicitaire est consacré à une élaboration 
détaillée de la promesse (J). Grâce à la définition et la 
documentation qui les ont précédées, les promesses sont 
beaucoup plus puissantes que si elles avait été placées 
d'emblée, au début de la publicité. 

A propos, vous remarquerez que les promesses négatives (K) 
et la liste complète de la documentation (L) sont placées en 
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dehors du texte principal de la publicité où elles peuvent 
être lues ou non par ceux qui sont intéressés. 

Publicité n° 2 

Voici une publicité pour un livre promettant d'augmenter 
la puissance mentale. Le titre contient une promesse (À), 
intensifiée cette fois par une élaboration (B). 

Grâce à une première phrase de transition (1), le message 
publicitaire continue par deux paragraphes de redéfinition, 
l'un négatif (C) et l'autre, positif (D). Ensuite, une 
charnière (Simplement, 2) introduit une nouvelle élaboration 
de la promesse. Ceci a pour effet de la renforcer et de la 
rendre plus crédible. Le rédacteur la détaille toujours 
davantage, tout en adoptant le ton logique de la définition. 

Ce ton demeure le même (F) chaque fois que la promesse est 
entrecroisée avec les faits. Le rédacteur poursuit 
immédiatement par une transition (3) où le ton donne 
l'impression au lecteur qu'il s'agit d'une preuve tandis que 
le contenu est une promesse pure et simple (G). 

Puis, cette preuve est reliée (4) à une série de promesses 
(H) gui constituent le reste du texte du message. 

Cette publicité, qui a connu un très grand succès, est 
l'un des meilleurs exemples d'alternance qui soit. Le 
mélange de définition, documentation et promesse est 
tellement subtil que chaque mot donne l'impression d'énoncer 
un fait reconnu. 

Le texte de toutes ces publicités est traduit en français 
en annexe, à la fin de cette méthode. 
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{l'LL MAKE YOU A MENTAL 
B 

Yes! Hère at lest is year choac* to gain the THINKING-MACHINE MIND 
yea've dreanwd about . . . se «asily ead quickly that you'll be asteunded... and 
de it without risking a penny! 

T> 

© ^ 

Lct me explaint I dun't care how 
poorly organixcd your mental powers 
aie today — how difficult it is for you 
to conccntrate . . . how bad your 
meinory may be . . . how much a pris-
oneryou areofcrippling mental habits 
. . . how long 11 faites you each morn-
lag to gel your mind going wlth 
addlng-machine speed and certainty! 

I BELIEVE THAT YOUR MIND 
IS WORKING TODAY AT ONLY 
5% TO 10% OF rrs TRUE POWER 
— SIMPLY BECAUSE YOU DONT 
KNOW THE RIGHT WAY TO_ 
FEED IT DIRECTIONS! Qf 

Simply because you don't know the 
right way to feed your mind prob-
lems — so clcarly and toglcally lhat 
Ibose problcms half-solve tbenuelvei 
before you even louch them! 

Simply because you don't know the 
right way to feed your mind facts, 
figures and names and faces — so Ihey 
bon tbemselves Info tbat mind lu suefa 
pkture-form tbat you rcmember them 
forever! 

Simply because you don't know (be 
rltht way to feed your mind a FULL 
CHARGE OF ENTHUSIASM — so 
thaï H revs op Instantly every moralng 
. . . » Huit It opérâtes at full power, 

V
aot for Just a few brtef minutes each 
day. BUT FOR AS MUCH AS 8 TO 
|0 - - "-

V1 

I FULL HOURS AT A STRETCH 
a i v /' 

ÏTCH! J 

F< 

<3K 

®< 

Mind Power Is A Trick 
TH Toach It To You In 

One Wookond! 
Yes! Problem-solving is a trick! 

Concentration is a trick! Memory is 
a trick! Habit-breaking is a trick! 
And. above ail, generating the will 
power that means success IS A 
TRICK! Mind power can be made to 
order —you don't hâve to be born 
with it! The secret of a fast-acting, 
full-power, THINKING MACHINE 
MIND is as simple as tying your shoe-
lave! AmJ l'm wtllrag to prove It to 
you wttbout your risking a penny! 
Here'i howl / 

Tko Vory Pïrst Heur Aft tr " A 
Yoo rtek U» TkU look, frpm 

YOB Wlll PorfOTM Wt 
A Fwot Of Mind Powor pn 

That Wlll AstoMd 
Year Friands! 

Ail I ask from you ht this. Let me 
•end you —at my risk — one of the 
most fascinâting books you hâve ever 
read. When this book arrives, set 
aside a few moments each day from 
the foUowing weekend. Glance througb 
Just one chapter. And g*t ready for 

of 
•a your eattr* Mfet 

What you are going to do in that 
very ftTst hour you receive the book, 
is this. Turn to page 144. Read Uiree 
short pages — no more! And then. put 
down the book. Review in your own 
mind the one simple secret I*ve shown 
you — how lu feed facts Info your 
mind so that they stay there — penaa-
nently — as long- as you whh! 

Then put this simple trick to work 
for you — that very samc hour! 

Call in your family or friends. Ask 
them to makc a list of any TWELVE 
facts, names or objects they wish, as 
fast as they wish. Hâve them writc 
dbwn (de list so they won't forget it! 
Dut, us they give you each fart. YOU 
are going to perforai a simple mental 
trick on that fact, tbat wlll bunt il loto 
your mind, IN PERFECT ORDER, 
as long as you wish! 

And then —INSTANTLY AND 
AUTOMATICALLY—you are «oing 
to repcal tbat ust, backwards and 
forwards, In perfect order, exacNy as 
if you were rtadlng tbat list In your 
friend's hand! And you are going to 
hâve one of the most exclttng moments 
of your Ufe, as you watcb the expres-
sion on those people's faces as you 
réel ou! those facts as though they were 
flashIne on a screen on the Insldc of 
our niemory! 
Thrilling? Yes! But abo one or the 

most profitable secrets you wlU ever 
learn. For that list of twelve facts can 
just as casily be an appoint ment 
schcdulc — with each appointaient 
flaihing automatically into#our mind 
at just the right time and place that 
you need it! Or a shopping list — or 
the outline of s speech — or a sales 
présentation — or the highlights of an 
important article — or a list of things 
that hâve to be done in perfect order! 

Any one of them — they flash into 
your mind automatkalty, as theuigh 
you pressed a button! And this astoa-
Ishing mental glft — whlch wlll servi 
you every day for the rest of your 1H« 
— is youn from Ihe very ftrst hour 
that you plck wp this book! 

And yet it'a only ihe beginning! 

Whlch Aras Of Your Mind 
Do Y M Want To Srroagtfcon 

I.ASfa9l«W««k«>d7 
CoiKoatrorloa, Wlll-Powor, 

Salf-Coafidtaeo. 
Hablt-Brociklngl 

Yes! From this moment on, in less 
thtn one thrilling hour a day, you 
begin testing the wonder-working tech-
niques of Automatic Organisai ion on 
every untralncd xorner of your mind! 
You begln breaking through mental 
barriers—mental UmiuUons that bave 
bcefc blocking you for years! 

You begln tapota* the burled pow-

ers of your own mind . . . powers that 
you bave gUmpscd before la brtel 
Rashes . . . now brougbt to tbe surface 
— nrganlMd wllb simple formulas to 
double tbetr potency — and placed 
forever at your beck and call, ready 
to go to work for you at the bllak of 
an eyclasb! 

For example — 
DO YOU WANT TO DEVELOP 

"STEEL-SHUTTER CONCENTRA-
TION" — OVERNICHT? 

Then turn to page 85 . . . master 
one simple exercise . . . and thrill to 
your ability to absorb huge amounts 
of information — casily and swiftly 
— even In a room filled wlth huit a 
dozen bowling cbildren! 

DO YOU WANT TO DEVELOP 
"X-RAY EYES"—POWERS OF 
OBSERVATION THAT AMAZE 
YOUR FRIENDS? 

Then turn to page 136 . . . play 
three fascinating games . . . and then 
startle your friends, lime and time 
agaîn. by your ability to spot reveal-
ing détails — put together hidden 
pièces of évidence — that tbey never 
even dreamed were there al ail! 

DO YOU WANT TO SEE HOW 
EASY IT IS TO REPLACE BAD 
HABITS WITH HABITS YOU CAN 
BE PROUD OF? 

Then get ready for the révélation 
of your life on page 103 . . . that 
replaces agony with fun . . . thaï acu-
ally kts your bad babils break theas-
selves without your hardly toucubsg 
your wlll power. 

YES! AND DO YOU WANT TO 
GENERATE ENTHUSIASM . . . 
FRIENDLINESS . . . PERSON-
A L 1 T Y AT A N I N S T A N T 
COMMAND? 

Then read every word startlng on 
page 165! Learn how to overcome 
shyness and fear, automatically . . . 
make anyonc like you . . . dissolve 
opposition with as Utile aa a single 
word . . . earn both trust and respect 
from everyone you meet — aad kotp 
then — for goodl 

Rtod I t For Tra Pays — 
fnttraly At Oar disk! 

And this stlll is just the beginning! 
What Harry Lorayne has deteribed 

to you on this page is just a small 
sampling of the information packed 
into his amaxing new book, SECRETS 
OF MIND POWER —now available 
only through this article) 

Hère at last is a practical, fascinat-
ing, easy-to-read book on improvlng 
the powers of your mind tbat raaOy 
woras! Ils author, Harry Lorayne. bas 
been catled by experts "tne man with 
the most phénoménal metnory in tbe 
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WIZARD IN ONE EVENING! 
MEET HARRY LORAYNE 

"The huinan brin* with tbc mott phé-
noménal mcmory in the world." Harry 
Loreyne hw lectured in front of thousandâ 
of AmericansI Rotarians, Elite, htaeona, 
Chamber of Commerce groupa have ail celled 
on thia amaxing man to prov« the business 
and social power of a Thinklng-Machine 
Mind! Loraync's mind >» »o well organisent 
that h* can remember the mmei, face», ad-
drcaaea and occupation! of over 700 digèrent 
peopie in a ttnglê evening-after mteting 
«ad» «ne of the m only once! 

Mr. Lorayne'* ïlrst book "MOW TO DE-
VELÛP A SUPER-POWER MEMORY" ha* 
aJready ahown over 250.000 men and women, 
ail over America, how they can achieve atar-
tling improvementi in their memory. over-
night, with just a few minutée work. But 
(Aie fabutouê Pueh.Button Memory Tech-
niqu* ia only one «maiï part of (Aie orcal 
ntw work! Now Harry Lorayne gives you 
secrets that po-vertu Hy strengthen EVERY 
AREA of your mind — Concentration, Will-
Power, Problem-Solving, Idea-Creating, 
Rapid-Learning, Clear-Thinking, Worry-
Control, and dozens more ! Secrète that work 
overniyht! Secret» that can change your en-
tir* life in a tingU week — OR EVERY 
CENT OF YOUR MONEY BACK! 

Rend the thrilling deuils on thia page! 
Try thia great work — ENTIRELY AT 
OUR RISKI 

world!" He has alrcady shown over 
25U.OOO men and women, ail over 
America, how they can achieve start-
llog Improvemeots In tbelr memorfes 
overnlghl. with Just a few ailoates 
work! 

But Ibis fabulons Push-Buttoa 
Memory Technique 1s only onc saull 
part of Harry Lorayae's great aew 
book! Hère — la addition to Mentor* 
— are complète "Push-Buttoa Sec-
tions** on Observation, Concentration, 
Enthuslasns, WM-Power, Idea-Creat-
Ing, Rapid-Learning, Tlnc-Savlng, 
Clear-Thlnktng, Penooallty, Frieud-
Maklag, r^»bnc-Sp«a*da«, Worry-Cou-
trol, Conques* of Fear, and nuny 
snore! 

Yes! Hère arc dozens of simple 
techniques that enable you to over-
corne crippling émotions, and keep 
your thoughts headed straight foi 
each goal! Showlng you how to think 
clearly and effectively in any situation 
— make décisions wtthout agonizing 
delays — learn vital facts and figures 
at a glanée — work at fuU mental 
power, ail day long, for Veeks and 
even montns on, end! 

Hère are tested, and proven 
"Thoufht-Stimulaton" that stream-
line your mind — develop your créa-
tive Imagination—increase your dally 
output —• help you make time foi 
everythlng you have to do! 

Hère are ''ConA<lence-Gencratort,*' 

that let you laugh ofi! worries and 
fears — make your own good luck — 
keep other pcoplc front taking advanv 
tage of you —turn bad breaks into 
opportunities — yes. even sharpen 
your sense of humor and improve 
your ability to speak well, whether 
in private conversation or before n 
crowd of hundreds! 

» Mnit Work For Yotj — 
Or Yen D o a t Pay A Penny! 

The prie* of this fascinating, ooe-
rolume Mind-Power Encyclopédie b 

$4.98 — far less than similar books 
that do not do ils job as well! 

But even more Important la tts 
uneoodlbjooal guaraatec! We nattw 
that tnls book b of no ynlue to you 
unless It docs everythlng we have 
promUed you! Tberefore, we aOow 
you to rend It at our rbk. 

Il al the end of that Unie yen a n 
not dellghted In every way, then 
slmply rtiurn the book for every cent 
of your purchnse priée back! Tkere 
arc no conditions! Yon are the only 
Judge! Send In the No-Rlsk order 
btank — TODAY! 

American Cyanamld Co. MerrlH Lynch, Plcrce, 

PROVEN TO THE COUNTRY'S TOP LEADERS! 
Jtut a fcw ol Ihc nationally-koown corporations, associations, honorai? 

socleties who wknessed Harry Loraync's démonstrations of the powcr ol 
an organtzed mrnd! The Power you can develop — soutins with your fini 
cveoUig — wlthout risktni a penny! 

Pfizer Labs 
Fcaner A Smith Police Chlcf s of Asncrlca 

Mississippi Press Assoe. „Conientlon 
Mutual LUe Ins. Co. "allwny Eapreas Co. 

ï ' " i " ! î ' M ' î , - i 0 - Sales Eseeuth. Cm» 
New York Llfc Ins. Co. s*9n Roebock 
New York Society ol SpaMkuj Sports Co. 

Arcultects Standard OU Co. 
Pan-Aai Maaagcatcat U 3 . Rabbcr Co. 

Clab Venaoal Baaken Assoe. 

BcH Tclcphooe Co. 
Borden's 
CsmpbeD Soup Co. 
Eodaeen Chtb, 

PUh,Pa . 
General Electric, N.Y.C. 
Grand Jury Assoe. 
I B M 
lad. Managcaseat Crah 
KcotUcCo. 
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YOU ARE TWICE AS 
B -4 And thèse seven simple actions will prove it to you in 

C< « 

This announcement i* going to shock the 
life out of you—because it flatly says 
"bunk" to every idea you hâve ever had 
about how "difficult" it is to learn! 

1 This announcement says that if you could 
I only liberate the exact same talent and in-
I telligence and ability that you hâve tied up 
V inside you today—then you could: V—vA 

D< 

. . . road anythlng y»» wlsh, 
rwice a i fa i t a» you can road 
t o d a y . . . 

. . . abierb factt lika a snongo, 
and repeat them almatl werd 
lor werd yoars latar . . . 

. flash through math, business, finan-
cial problems that hâve you stopped 
cold today . . . 

. hold people spellbound wlth the 
power of your speech and your written 
word . . . 
. .out-think others when you hâve to, 

V tower over them in judgment, outshinc 
them compktely in imagination. 

( 2 W A n d d o '• • > < — " o * DV struggling 
' C \ through dreary textbooks . . . not by 

P - f memorizing useless théories— but sim-
ply by putlint your LOCKED-Uf 

/ Ç \ / LEARN1NC POWEP.S lo work— 
( 3 / \ today—as easily and logtcalfy as this: 

Learniag Action # 1 

Lets you sklm through a 
book in as Httle as thuly min-
utes Dazxle others wlth your 
inslghts halo H that very same 
atjht! 

This action is literally a brand-new 
way to read the printed page! Yet il 
requires nothing more than an ordi-
nary pencil! 

Once you are shown it, you will 
never read a book front cover to cover 
again! Instead, you will flash righl 
through it—automatically skipping the 
borlng détails—automatically scoop-
ing up the main ideas as fast as youi 
eyes can travcl down the page! 

You'll absorb the key ideas of most 

books in thirty minutes! Bum a maga. 
zinc article into your memory in five 
minutes! Maiter the heart of a busi-
ness report in three minutes! 

And you'll file thèse facts away in 
your mind in such perfcct ordcr— 
automatically—that you can pull them 
right out agaln at an instant's notice! 
Sa you can bock up every point you 
make ht conversation wtoh douns ot 
overwhelmlng lacis . . . fili every ont 
ot your étalements wlth aulhortly and 
conviction . . . wln olner people lo 
your vlews so complelely thaï no ont 
elle could tvtr lurt them away! 

And this is just the bcglnnlng! 

Learamg Action # z 

Cives you a ••Tapt-Retorder 
Memory" ror the spoksn word! 
Lets you hear htdden secreU 
m people's conversation tkal 
they don't even kaow (ncylni 
revcallag! 

This second action requires you to 
ask yoursclf four simple questions 
every t'ime someone begins tp talk to 
you! 

Thèse questions rivet your attention 
on that other pcrson's words . . . 
keep your mind front wanderlng . . . 
tel you store up hls thoughts as though 
they were engraved in your memory! 

They automatically allow you to 
amaze your friends by quoting—al-
most word by word—from conversa-
tions you had with them months 
beforct 

They allow you to wln new friends 
by rememberlng détails ordinary peo-
ple completely forget! Impress your 
superiors by repeating back lo them 
their mort casual orders. step by step! 

And, ai exactly the same tiroe. they 

enable you to "read bsrwttn the Unes" 
of whatever that other peason says! 
Give you such incredibtc concentra-
tion when you want it, thaï you almosi 
penetrate into that other person's 
mind! Discover facts he's trying to 
hide! Goals he's trying to conecat! 
Exaggerations he's trying to raakc you 
believe! 

You'll be amazed at how clearly 
thèse questions open up other people g 
thoughts to you! And Ihey're still tusl 
the beginningl 

Learaia* Action # 1 

Bnllds you a power-pactted 
vocabulary! Cives you the 
words you aeed-ovetnigni— 
lo load yoar thoughts wlth 
verbal dynamite! 

This game takes two minutes a day! 
YoU can practkc it anywhere— while 
dressing in the morning . . . driving 
your car . . . dinlng with your frienda 
or family! 

And every lime you try it—you 
automatically learn new words: Emo-
lion-packed words, that make people 
stop and listen to you! Color-packed 
words that make your ideas and 
stories crackle with excitement! 
Powtr-packed mords, that make peo-
ple see and /tel and do exaclly what 
thèse words tell them to dot 

Think of It! The next time you pick 
up a book. youMI automatically under-
stand hundreds of new words. without 
even looking at a dictionary! The next 
lime you start to speak in a business 
discussion, or a private conversation, 
or a club meeting—every eye in the 
room will be focuaed on you in 
slartled admiration! And this Is lus! 
Ihe begtnnlngl 

Learamg Action « 4 
Doubles your pwWem-aolv. 

ing ability! Makes math prob-
lems . . . business problems 
. . . Haanclal problems HALF-
SOLVE THEMSELVES be. 
fore you even touch them! 

This action Is an Ingeniout Utile 
trick used by every professions! math 
tutor in the country! 

You use it be/ore you start to work 
on a problem! It takes seconds to 
apply! It requires absolutely no math 
background! 

And it works miracles! It turns you 
imo a mathemallcil wizardl II shows 

E X E C U T I V E R E S E A R C H I N S T I T U T S I N C . 
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SMART AS YOU THINK! 
a single weekend—by doubling your power to learn! 

EUGENE M . SCHWARTZ 
For the past six years. Gène 

Schwartz has worked with some of 
the country's leading pioneers in 
diutro-learnîng, the modem sci-
ence of learning how to learn. As 
wfiter, editor or publlsher, he has 
been instrumental in bringing to 
the American public books on 
Memory Improvement, Executive 
Training Techniques, High-Speed 
Learning, Creative Thinking, Prob-
lem-Solving, Time Organizafion and 
many more. 

But why not take ail thèse in-
credibly powerful learn ing break-
throughs-and pack them into one 
great book-that ean be used by 
a«y man or woman to show over-
nlght results in their learning 
powtr-and earninf power - se 
startling that they may literally 
take their breatti away! 

This is the goal of this book! 
"The job was too Important to 
leave to someone else," Mr. 
Schwartz says. " I couldn't rest un-
til I did it myself!" 

you the answers to dozens of problems 
before you can even pick up your 
pencil! 

It gives you a "feet for figures" 
that will leave your friends gasping at 
work! It letsyou "talk the language of 
business"—staiistics, balance sheets, 
profit and loss—that completely mysti-
fies most people! 

It gives you incredible new powers 
of making and handling money! Pre-
dicting the stock market . . . running 
a business . . . setting up a budgei 
. . . making one dollar do the work 
of a hundred—ail thèse skills are 
yours, once you learn the secret of 
making figures work for you at the 
snap of your fingers! 

And it's stlll just the beginning! 
Wait till you read this— 

tearning Actions # 5 , 6 « d 1 

Lels you burn facls, figures, 
whole books loto your mem-
oryï Write simple, elear, com-
pelling Engllsh-almost as fasl 
as you can move your hand— 
wlthout a single mislake In 
spelllng! Whix rlgttt through 
the dozens of "make-or-break" 
lests—license tests . . . promo-
tion tests . . . pay-raise tests 
—that are your gateway lo the 
big money! 

This Is the pay-ofl! Now you starl 
turning your knowtedge Into the kind 
of Me you've always dreamed of! 

Example, would you llke to make 

thousands of bonus dollars with your 
penl Write business reports and 
mémos that lift you head and shoul-
ders above the crowd! Or write the 
story or novel you've always wanied 
to put on papcr! Or dash off sales 
Ictters that set new records! Or open 
up a part-time mail order business 
from your home, that has the orders 
pouring in! 

Then try this one prime secret ol 
ail professional writers—How to make 
your thoughts organize themselves, so 
you can copy them right down on the 
papcr! And sec for yourself how cas> 
it is to write Powerhouse English— 
to open up a whole ncw world of 

accomplishment with one simple ac-
tion! 

Or—and this is the most important 
break-through of a!l—would you 
really like to earn that extra diploma 
you hâve always dreamed of! 

Would you like that b!ue-chip pro-
motion that has always seemed just 
two or three steps out of reach! 

Would you like a title after your 
name . . . a license on your wall . . 
the respect and admiration that te sied 
knowledge—proven knowtedge brings 
in ils wake, every single time! 

Then prépare for one of the most 
thrilling evenings of your life! When 
you put this "Test-Solver" Action to 
work! When you're shown a simple 
rive-minute ritual—before you take a 
test—that breaks that test wide open! 
That drains fear and nervousness out 
of your body like magie! That puis 
every facl you've learned right at the 
tips of your fingers—ready to go to 
work for you at an instant's notice— 
ready to give you advancement scores 
so high that you move ahead faster 
than you hâve ever dreamed! 

PROVE IT YOURSELF-
ENTIRELY AT OUR RISK1 

Let me be perfectly frank! Thèse 
seven simple actions are literally the 
différence between being first in line 
for lifc's treasures—or bcing satisfied 
with other men's Ieavings! 

They are ail yôbrs—and more—in 
the revolutionary new book, HOW TO 
DOUBLE YOUR POWER TO 
LEARN—yours for only $5.98 com-
plète. 

Fully guaranieed, it opens a whole 
new world of accomplishment to you. 
Send in the No-Risk Coupon to read 
it from cover to cover at our risk— 
TODAY! 

HAAIL NO-RISK COUPON TODAY! 

EXECUTIVE RESEARCH INSTITUTE, INC., DEPT.4- CD 
119 Fifth Avenue, New York. N.Y. 10003 

Gentlemen: Without obligation, please rush me your revolutionary 
new book, HOW TO DOUBLE YOUR POWER TO LEARN. I am 
cnclosing only SS.98 complète. 1 understand this book is fully guaran-
teed. If this book docs not do everthing you say . . . if I am not com-
pletely delighted within 10 days, I will return it for my money back. 

D H you wish your order sent C.O.D., check hère. Enclose only $1 
good-witl deposit. Pay postman balance plus C.O.D. postage and han-
dling charges. Samc money-back guarantee of course! 

© Executive Research Instltute Inc. 1965 
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Publicité n° 3 
Voici maintenant une publicité de promesse. C'est un style 

direct et agressif, dominé par la promesse et le mécanisme, 
et qui tire sa puissance de son dynamisme et de 
l'accumulation implacable de ses promesses. 

Elle commence encore une fois par la promesse principale 
(A), suivie immédiatement d'une deuxième (B). 

Elle se poursuit directement par une redéfinition 
fondamentale (C), comparée en une seule phrase (vous 
pourriez alors 1) avec une promesse beaucoup plus détaillée 
(D). Celle-ci est suivie d'un paragraphe condensé et très 
habile qui effectue une transition (2) vers la reformulation 
de sa redéfinition fondamentale (E). Cette dernière entraîne 
à nouveau le lecteur (3) jusqu'au reste du texte 
publicitaire (F) qui consiste en une promesse et un 
mécanisme de promesse purs et simples. 

Dans ce cas-ci, la documentation est complètement ignorée. 
La vente dépend entièrement de la puissance et du dynamisme 
de la série de promesses. 

Publicité n° 4 
Voici maintenant la publicité d'un livre de beauté. Dans 

ce cas-ci, le titre contenant la promesse principale (B) est 
précédé d'une référence à l'autorité (A) qui : (1) la 
distingue des produits similaires qu'elle doit remplacer 
dans la mémoire du lecteur et (2) introduit immédiatement 
l'élément de persuasion clé choisi par l'auteur. 

Le bloc (C), tout en énonçant une promesse, sert également 
à rendre le texte plus dynamique, une technique sur laquelle 
nous reviendrons dans un instant. 

Grâce à l'utilisation comme élément de transition de 
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I Hollywood plastic surgeon's amazing 

new book shows howanywomanover 30 can 

J CookyearsyouHgcr, 
V in 10 short days! 

v - l R O M Hollywood. California, 
| H cornes what is perhaps the most 

X thrilling beauly news of our gén-
ération. 

From this moment on, forget every-
thing you hâve ever heard or read 
a bout what "âge must do" to your 
appearance. Forget anything you hâve 
believed about how "old" you "must 
look" at thirty . . . forty . . . fifty . . . 

. or even sixty. Qf 
Because—starting with this moment 

—you are about to enter .into a new 
world of beautyl A world where ordi-
nary fruits are transformed into anti-
wrinkle cosmetics. Where a simple 
daily motion with your chin could 
take years orT the appearance of your 
throat and jawline. Where a six-sec-
ond trick with your breathing may 
erase up to one inch from your hip 
measurement and your waist measure-

v m«nt fn those first six seconds alone. 
You hâve probably never even 

drcamed that thèse wonder-working 
techniques—and over seventy more— 
ever existed at ail. But now they are 

* given to you to prove without risking 
a penny. Given to you by the very 
man who has spent over twenty years 
of time devotcd exclusively to hclping 
some of America's most glamorous 
women forestall nature . . . control 
aging . . . stay young far beyond the 
commonly accepted years of youthl 

(H 
When an Aging Movie Siar 

Makes You Plead: "How 
Does She Look So Young?" 
Why Not Ask Her Docfor? fi 

1 
i 
ht* 

The name of this man is Dr. Robert on 
Alan Franklyn, internationally known 
cosmetic surgeon. 

Although you may never hâve heard 
of him by name before, you may see 
his results often when you go to the 
movies or switch on your télévision 
sets. 

That magnlficently beautlful sing-
ing star from World War II days, who 
now is seen often on TV—you know 
she must be getting old. How can her 
body be so young, so slim, so grace-

ful. How can her face be so unlined 
and glowiog? How does ahc seem to 
laugh at the very years that destroy 
other women? 

Reid tbt thrilling answir below 
That world-famous actor and ath-

lète, who didn'c seem to hâve aged a 
day over many years—that seetns only 
to hâve grown more handsome, more 
virile, more attractive with each pasc-
Ing year—how did he defy the wear 
and tear of time? 

fteid the thrilling answer below 

Or that ravishingly tovcly national 
beauty contest wfnncr you've watched 
In the pages of your ncwspaper for 
atmost as long as you can remember. 
How does she maintaln her figure? 
What does she do that prevents weight 
from forming on her body? And what 
prevents âge from etching her skin?. 

Read the thrilling answer below 
Yes—dozens upon dozens of other 

celebrities whom you would recognlze 
- at a glaocc—seek oui thèse secrets of 
yiong-lived beauty and youthl 

And now this book gives you knowl-
edge that thèse men and women trav-
eled the world to leam. Over leventy-
seven ways that you can use toward 
softening the effects o( time . . . /ree 
your appearance from the prison of 
yonr calendar âge , . . belp brlng baek 
the exubérant gtow of yoath to «very 
tac* of yonr face and body! 

For Exampfo: To Start Wifh— 
iln the very first hour alonc, you are 

brought Into an entfrcry new world of 
natural cosmetics — cosmetics whose 
incredible ingrédients hâve been ac-
tually used to help heal wounds! 

Hère, for perhaps the first time. arc 
cosmetics that use the true, beaury-
restoring powers of nature itsetf to 
combat wrinklc-causing dryness . . . 
belp smooih ont that skia and crease 

Unes by provtdiag vital atobrare that 
rue skin would otnerwbe Inevttabiy 
IOM when you put 30 or 35. 

Thèse cosmetics are made from na-
ture'* own flowers and fruits. They 
co$t practically nothing. You can make 
them to perfection in minutes with 
any household blender. And thkf b 
what they can do for yon! 

They can clean your skin without 
détergents—inercase the benefit you 
get out of your cleansing cream at 
night in seconds. 

They can invisfbly guard your skin 
against sun and wind and other élé-
ments in the air—help give your en-
tire skin, ail day, that lovely, nealthy 
glow it would formerly, take on only 
after a brisk walk or a full day in the 
open. 

They can give you glorlous shine to 
your hair without one extra motion 
in your régula r shampoo—can make 
blcached or colored hair look radiant. 

They can give you a nature-pure' 
beauty mask that will completely re-
lax you in just fifteen minutes—that 
will help draw out fmpuritics front 
your skin, and help refreshen it in just 
fifteen minutes. 

They can give you an entirely new 
way to take a sun bath next summer— 
spendlng less time to get more tan— 
a tan that lasts longer —and that's 
yours, without ugly peeling, or ftak-
ing, without freckles, without wrin-
kles, without pigment spots. 

And this is Just the begtnnhuj of 
what thèse cosmetics can do for yonr 
race atone-tn the prlvncy of yonr own 
home—without risking a penny. 

Just Watt 77/7 You Try T/ i i i -
5 Simple Foce-SoWng 

Exercises That Affect the 
Some Areat That Go info 

a Face Lift 

Now this unique book gives you in-
formation conceming amazlngïy sim-
ple facial movemcnts that takc as littlc 
as thirty seconds each, that help to 
brlng that tired chinline back into 
shape . . . help give you a firm jaw-
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PoundsjCigfiter 

Une . . . a wcll-defined and srnoother 
throatline . . . even, if neccssary, may 
help to improve that drooping contour 
thaï plagucs so many women as they 
grow older! 

Plus professional Hollywood make-
up secrets that may hâve your husband 
gasping with delight the first time you 
use them. How to blot out shadows, 
especially under the eyes. Narrow a 
thick nose or wlde jawline. Create 
fascinating hlgh cheekbones. Look 
sunkissed and natural. 

Plus a brand-new way to take a 
bath that soothes your nerves . . . 
makes your- skin fecl silken and 
amooth ail over . . . even smoothe* 
those unpleasant rougb spots oa tue 
soles and h tels of your feet. 

Plus—and perhaps the most impor-
tant of ali—a complète section on try-
ing to bring back the slim, young, 
graceful body you had as a bride— 
right down to getting rid of those 
traglc liule ridges of loose flesh that 
may be developing on your hips, waist 
and thighs today! 

How to Take Years Off the 
Appearance of Your Figure 

in as Utile as 10 Days 
The brand-new NATURAL Crash 

dlet—the simple secret of how many 
a Hollywood figure stays that way. 
That virtually éliminâtes hungcr pangs 
. . . sUrts you in a fcw thrilling days 
beautifully on your way to figure re-
ducing. 

Plus incredibly delicious, health-
packed "Hollywood diet méats" you 
may never hâve dreamed existed. The 
new méat loaf, vegetable brown rtce, 
stufTcd grape leaves . . . a completely 
new kind of becf StrOganofT, steak-
cttes Hong Kong. Potpourri Hors 
d'Oeuvres . . . cheese and walnut loaf 
desserts and others — more mouth-
watering full-sized dinners that arc 
specially designed to aid your body 
and figure. 

Plus the ten-second tummy-tlghtener 
—that builds your own natural girdle 
—that may stun your husband the 
very first week you use it. 

Plus "sweater girl" exercises. Exer-

cises that you use to slim down hips 
. . . to help contour the limbs. espe-
cially those soft lnslde thighs that 
could ruln your figure in a bathing 
suit. 

Plus cntlre sections on how to sit, 
stand and walk as youthfully and 
gracefully as a top fashkm model. . . 
tricks of Hollywood voice coaches, 
for putting electricity into every word 
you say . . . over 25» fascinating 
pages—jam-packed with thrilling new 
ideas on beauty, vitality and youth— 
yours to rcad from cover to cover in 
your own home without rtsklng a 
penny! 

Read H at Our Risk! 
Prove It at Our Riskt C 

Over twenty years went into the de-
velopmem of thèse techniques, The 
great majority of them are probably 
completely unfamiliar to you today. 
Once you put them to work, the re-
sults may be so startting — that you 
may find it hard to believe the différ-
ence in your appearance atone! 

The namc of Dr. Franklyn's book 
iî, of course. THE ART OF STAY-
INO YOUNG. Its cost is only $4.98 

Starting today this unique book 
by an intemationally-known plastic 
surgeon wi l l show you 77 ways 
towards m a k i n g your face and 
body look younger , s l immer , fa r 
more beautiful than you hâve ever 
dreamed! 

(
And you will do it often using 

nothing more than ordinary tap 
water, your own ten fingers, and the 
contents of your garden and your 
refrigerator. 

complète. It is sent to you without the 
slightest risk on your part. You read 
it for ten full days. If you are not de-
lighted at the end of that time, simply 
rentra It for every cent of your pur-
chase prlce back. 

You hâve nothing to lose. A whole 
new world of beauty to gain. Send in 
the No-Risk Coupon below TODAY. 

EXECUTIVE RESEARCH INSTiTUTE, INC. 

= MAIL NO-RISK COUPON TODAY! = 
EXECUTIVE RESEARCH INSTITUTE, Inc. PRE-D 
119 Fifth Avenue. New York. N. Y. 10003 

Gentlemen: Yes, I want to try a cqpy of Dr. Robert A. Franklyn's 
amazing new book THE ART OF STAYING YOUNG—entirely at 
your risk. I am enclosiog the low introductory price of only $4.98 
complète. I wlll use this book for *a full tcn days at your risk. If I 
am not completely delighted . . . ii this book does not do everything 
you say, I will simpty-return it for every cent or my money back. 

Q If you wish to, your order sent C.O.D., Check Hère! Enclose 
SI good-will deposit. Pay postman balance, plus postage and han-
dling charges. Same money back guarantee, of course. 
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différents caractères typographiques, le message fait appel 
a la concentration (D), pour redéfinir ce qu'une femme peut 
espérer de son apparence. Cette redéfinition rend périmées 
les autres approches pour la satisfaire. 

Après (1) Parce que...suit un premier bloc de promesse. 

Mais le rédacteur n'accumule pas les promesses. Le 
scepticisme de la cliente potentielle est trop profondément 
enraciné, elle a trop souvent été déçue par des promesses 
semblables. Ce scepticisme doit être anticipé et apaisé. Le 
rédacteur y arrive (F) en y donnant son assentiment, puis 
(G) en faisant reposer sa publicité sur un argument 
d'autorité, le médecin. Il y consacre douze paragraphes, de 
loin l'argument d'autorité le plus long de nos quatre 
exemples. 

Il effectue ensuite une transition (2) pour revenir à sa 
promesse (H). Celle-ci occupe le reste de la publicité. 

Comment la structure diffère-t-elle ? 

Permettez-moi une remarque. Bien que je n'aie pas indiqué 
toutes les charnières et tous les styles de rédaction 
publicitaire utilisés, je crois vous avoir fourni 
suffisamment d'exemples pour illustrer clairement comment, 
selon le produit qu'elles doivent vendre, les publicités 
diffèrent dans leur structure générale, tout comme dans leur 
contenu. 

Elles passent de la plus simple élaboration de promesse 
(exemple 3), au mélange le plus subtil des divers éléments 
de désir, d'image, de preuve, de définition et ainsi de 
suite (exemple 2), jusqu'au renforcement par le contraste 
entre la promesse et la preuve (exemple 4). 

Chaque problème exige une structure particulière. Chacun 
signale, au moment de la rédaction, qu'à ce point précis, 
votre message publicitaire a laissé le lecteur loin 
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derrière. Vous avez continué tout droit, alors qu'il voulait 
que vous tourniez à gauche. Vous accumulez les promesses 
alors qu'il ne vous croit déjà plus. Vous l'enterrez sous 
une montagne de statistiques, quand il est convaincu que 
vous dites la vérité et réclame à nouveau vos merveilleuses 
promesses. 

Au cours de la rédaction de votre message, vous ressentez 
une sorte de confusion irritante, un blocage, un sentiment 
que votre message est mort et que vous n'écrivez plus que 
des mots sans valeur. 

Vous vous arrêtez donc pour réfléchir et chercher une 
nouvelle orientation. J'espère vous avoir donné, dans ces 
quelques paragraphes, une vague idée de quelques-unes de ces 
nouvelles directions. 

Que pouvez-vous apprendre en analysant la structure de vos 
publicités (et de celles d'autres rédacteurs publicitaires), 
une fois la rédaction terminée ? 

Avant tout, quelle sorte de publicité vous avez rédigé. 
Est-ce une promesse ? Contient-elle trop de documentation ou 
trop peu de définition du nouveau monde de possibilités 
qu'ouvre votre produit ? 

Ressemble-t-elle trop à toutes les autres publicités ? Ou 
produits ? Pourriez-vous indifféremment l'appliquer à une 
autre marque ? 

Avez-vous oublié quelque chose ? La seule promesse 
réussira-t-elle à vendre ? Pourriez-vous en augmenter 
l'impact en la préparant au moyen d'un mécanisme ou d'un 
élément qui ajoute à sa crédibilité ? Que dire de la preuve 
que vous présentez ? Devriez-vous utiliser une photo ? Une 
description plus complète de son fonctionnement ? 

Nous ne parlons pas seulement du contenu. En imposant une 
nouvelle structure au même contenu, vous créerez une autre 
publicité Faites-en l'essai. Si vous rencontrez des 
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difficultés, changez de titre, changez de forme et 
recommencez d'une toute différente façon. 

Permettez-moi de répéter : Une nouvelle structure crée une 
nouvelle publicité. Elle fait surgir de nouvelles idées, 
donne plus de relief, de saveur, de crédibilité à vos 
promesses et commence même à générer des idées que vous 
n'aviez jamais envisagé appliquer à votre produit. 

La boucle est donc bouclée. Vous commencez la rédaction de 
votre message publicitaire en formulant un titre qui en 
détermine le développement. Si vous rencontrez des 
difficultés, si votre titre n'est pas vendeur, laissez-vous 
guider par toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. 
Vous y trouverez sans doute votre titre. 

C'est ce qui rend la rédaction publicitaire intéressante. 
Toutes sortes d'idées surgissant de partout vous surprennent 
sans cesse. Gardez l'oeil ouvert i 

Comment retenir l'attention du lecteur jusqu'à la fin de votre 
message 

Deux moyens s'offrent à vous et tous deux servent à donner 
de la cohésion à votre publicité. Mais ce n'est pas la leur 
fonction principale. 

Le premier est le dynamisme, une technique pour attirer le 
lecteur à votre publicité...retenir son attention et vous 
assurer qu'il ne vous quitte pas en cours de route. 

Le premier but d'une publicité est d'être lue. Si on ne la 
lit pas, elle ne produira pas de ventes. Et si votre message 
met du temps à développer vos idées, à intensifier votre 
désir, à construire et reconstruire votre crédibilité, à 
renforcer une promesse par une autre, vous avez intérêt à 
introduire du dynamisme dans votre texte. 

Vous pouvez le faire de deux façons : 
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1. Au moyens de phrases elles-mêmes dynamiques; et 

2. De phrases incomplètes, accrocheuses qui créent un 
suspense différé qui incite le lecteur à poursuivre sa 
lecture pour en comprendre tout le sens. 

Certaines des phrases qui augmentent le dynamisme d'un 
texte sont maintenant consacrées. Elles sont utilisées dans 
presque toute la rédaction éducative ou persuasive. Vous les 
intégrez dans les phrases de transition de votre message 
pour susciter de l'intérêt et donner au lecteur un 
avant-goût de ce qui suit. Elles font très «pub», mais elles 
sont efficaces. En voici quelques exemples tirés des quatre 
publicités pour les livres que nous avons comparées dans la 
section précédente : 

«Us ont payé jusqu'à 22,50 $ par personne pour apprendre 
des techniques comme celles-ci :» 

«Vous pouvez les apprendre chez vous le week-end prochain, 
sans risquer un sou. Voici comment : » 

«Voici les renseignements que vous trouverez dans ce 
livre.» 

«Je m'explique.» 

«Tout ce que je vous demande est ceci.» 

«Ce que vous ferez, dans 1'heure qui suit la réception de 
ce livre...» 

«Et pourtant, ce n'est que le début.» 

«PUIS, profitez de ce petit truc DES LA PREMIERE HEURE.» 

«Par exemple,» 

"Lisez la réponse incroyable ci-dessous.» 

«...pour commencer...» 

«Attendez d'avoir essayé...» 
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Et ainsi de suite. Si vous écrivez de longues publicités, 
vous devriez en émailler vos textes. 

Le deuxième moyen d'ajouter du dynamisme à un texte est 
beaucoup subtil, mais il fournit des milliers d'occasions de 
retenir le lecteur après que vous ayez développé une idée. 
Il se fonde sur le principe que si votre énoncé intéresse le 
lecteur en créant délibérément et adroitement un suspens 
différé, il continuera à vous lire pour en apprendre 
davantage. 

En d'autres mots, tout au long de la publicité, vous 
devez : 

1. Eveiller sa curiosité pour un sujet en particulier; 

2. Faire naître une interrogation dans son esprit à 
ce sujet; et 

3. Lui laisser entendre qu'il trouvera la réponse à 

cette question plus loin dans le texte. 

Voici quelques exemples de cette technique : 

«Vous le ferez en utilisant rien de plus que l'eau 

du robinet, vos dix doigts et les aliments de votre 

jardin ou de votre réfrigérateur.» 

«Mais maintenant, quand vous mettez le contact, un 
miracle d'ingénierie se produit sous votre capot.» 

«Oui ! Voici enfin le miracle d'ingénierie dont 
vous entendez parler depuis des mois. Le formidable 
chargeur d'appoint que les millionnaires à 
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Continental utilisent pour améliorer la performance 
de leurs coûteuses voitures. Ce nouvel économiseur 
d'essence permet aux Chevrolet, Ford, Plymouth et à 
bien d'autres voitures américaines roulant 
actuellement en Europe, de procurer les mêmes 
économies que les petites voitures. Une pièce qu'on 
peut installer en soixante secondes et qui a été 
BANNIE des grands circuits de course européens 
parce qu'elles donnaient une telle puissance aux 
voitures qui en étaient munies, que les officiels 
ont jugé qu'elle constituait un DESAVANTAGE INJUSTE 
pour les pilotes qui ne pouvaient se les procurer.» 

«Comment faire pousser des milliers de fleurs sans 
vous salir les mains.» 

«Voici enfin la preuve médicale autorisée que si on 
leur apprend à combattre les forces inconscientes 
qui les rendent impuissants, les hommes dans la 
quarantaine, la cinquantaine et même la soixantaine 
peuvent jouir d'une vie sexuelle aussi 
satisfaisante, à bien des égards, que quand ils 
avaient vingt ans.» 

«120 prises en une heure !» 

«Imaginez la scène quand les horticulteurs 
commencèrent leurs tests de floraison sur ces 
rosiers. Car, dans leur roseraie expérimentale, se 
trouvaient réunies les plus belles variétés de 
roses du monde...floribunda, hybrid tea, 
polyanthas, des roses brevetées et des croisements 
qui valent aujourd'hui jusqu'à 3,75 $ par plant. 
Des rangées et des rangées de roses...grandes 
gagnantes de concours internationaux...ET C'EST 
ALORS QUE LA VARIETE NEARLY WILD COMMENÇA A 
FLEURIR.» 

Et ainsi de suite. Le but est de retenir le lecteur, d'une 
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phrase, d'un paragraphe ou d'une séquence à l'autre. Ces 
exemples ne servent pas uniquement à susciter des questions 
dont le lecteur voudra lire la réponse dans la suite. Elles 
ont en outre un grand pouvoir de vente. Encore une fois, 
c'est l'alternance qui permet à chacun des éléments de la 
publicité d'atteindre ces deux objectifs sans être verbeux. 

Une ambiance enthousiasmante ou sincère - ou toute autre 
émotion -
Nous arrivons maintenant à une technique qui tient à la 

couleur et au relief créés par les mots eux-mêmes. 

Je vous ai déjà donné des douzaines d'exemples de 
rédaction publicitaire. Tous ces exemples avaient quelques 
éléments en commun : il s'agissait de messages forts, 
réussis, convaincants et ainsi de suite. Mais, chacun était 
différent des autres dès le premier coup d'oeil, par 
l'ambiance évoquée grâce au rythme et aux mots utilisés par 
le rédacteur publicitaire pour exprimer sa pensée. 

Les mots et les rythmes sont au rédacteur publicitaire ce 
que les lignes et les couleurs sont au peintre. Ce sont des 
outils subtils qui définissent une ambiance et évoquent des 
émotions. Souvent, le lecteur ne se rend même pas compte de 
la source de l'image ou de la conviction. 

Voici par exemple, une série de passages que nous avons 
déjà examinés. Soulignons-en maintenant les éléments 
lexicaux qui leur confèrent une ambiance et un caractère 
particulier : 

«Quand ce troisième élément nutritif atteindra les 
bourgeons, VOUS SEREZ EBLOUI PAR L'EXPLOSION DE COULEURS QUI 
VOUS ACCUEILLE DANS VOTRE JARDIN. Les rosiers seront 
alourdis de masses de fleurs, d'une richesse, d'une couleur 
et d'un parfum comme vous n'en avez jamais imaginés. Vos 
marcherez entre des rangées complètes de chrysanthèmes 
embrasés, tellement denses, que vous ne voyez même pas une 
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feuille...» 

Remarquez qu'avant d'être soulignées, certaines de ces 
images ne sont pas évidentes. Certains mots sont utilisés 
pour donner du relief visuel (alourdis , rangées 
complètes...embrasés...tellement dense . . . ) , tandis que 
d'autres évoquent non pas l'image, mais l'émotion (ébloui... 
accueille... vous n'avez jamais imaginés). 

Ces mots servent à définir les émotions, à indiquer au 
lecteur lesquelles il doit ressentir au sujet des images et 
des idées que vous lui présentez. Ces mots sont tellement 
subtils qu'il ne les voit même pas. Ils n'attirent pas son 
attention, mais donnent un ton à votre message et 
définissent pour lui les images que votre publicité suscite 
dans son esprit. 

Certaines catégories de lecteurs remarqueront ces éléments 
lexicaux qui définissent l'émotion. Quand cela se produit, 
votre publicité leur semble bébête ou douteuse et vous les 
avez perdus. Il faut toujours tenir compte du public auquel 
on s'adresse, de son état de raffinement tant en termes de 
ton que de connaissance du produit. 

Il convient d'ailleurs souvent de changer de ton ton quand 
on transpose la même publicité du média d'une classe à celui 
d'une autre et cela, dans les deux sens. Evidemment, si tout 
le monde les remarque, c'est que votre publicité est 
mauvaise et que vous devez la réécrire au plus tôt. 

Mais, il ne faut pas non plus oublier le rythme. Lisez le 
message à haute voix. Voyez comment vous pouvez presque le 
parcourir comme s'il s'agissait de vers. La richesse du 
rythme va de pair avec la richesse de l'image et contribue à 
créer une ambiance sensuelle et excitante. 

Examinons un autre exemple de publicité agressive et 
voyons comment les mots et les rythmes ajoutent de la 
puissance et du dynamisme à une suite saccadée de promesses. 
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«Cette lettre déclare que si vous pouviez 
simplement libérer ce même talent, cette même 
intelligence et toutes les capacités qui 
sommeillent en vous, vous pourriez alors : 

«lire tout ce que vous voulez, deux fois plus 
rapidement que maintenant... 

«absorber les faits comme une éponge et les répéter 
presque mot à mot des années plus tard... 

«maîtriser facilement, les mathématiques, les 
affaires et les problèmes financiers qui vous 
paralysent aujourd'hui... 

«fasciner les gens grâce à la puissance de votre 
élocution et de vos écrits... 

«penser plus vite que les autres quand il le faut, 
avoir un meilleur jugement, une imagination 
débordante...» 

On retrouve également ici deux types d'éléments lexicaux 
pour définir l'émotion : les mots qui évoquent la puissance 
(libérer, fasciner, penser plus vite) et dont l'impression 
inconsciente imprègne chaque promesse à tour de rôle, et 
ceux qui respirent la franchise (cette lettre déclare... 
sommeillent en vous... comme une éponge... paralysent) qui 
donnent au message un ton sensé que tout le monde comprend 
d'emblée. Et bien sûr, le rythme saccadé et court. 

Verbe, verbe, verbe. Promesse, promesse, promesse. Cette 
série propulse le lecteur jusqu'à la fin du message qui 
accumule promesse sur promesse, image sur image dans le but 
de lui rendre le produit irrésistible. 

Remarquez surtout les énormes différences entre ces deux 
publicités : leur vocabulaire, les émotions qu'elles 
cherchent à susciter, les images, les figures de style 
qu'elles empruntent, la longueur des phrases et des 
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XIII - Une ambiance enthousiasmante ou sincère - ou toute autre émotion 

paragraphes, la proportion de qualificatifs par rapport aux 
substantifs et aux verbes, etc. 

Nous pourrions continuer, bien sûr. Mais retournez plutôt 
à la publicité de Volkswagen et voyez comment elle évoque la 
sincérité par l'absence de qualificatifs partout où on 
s'attend à en trouver, de même que par une ambiance taquine, 
qui ne se prend pas au sérieux et suscite d'abord un genre 
d'affection, puis la confiance. 

Relisez la publicité pour l'injecteur. Remarquez comment 
ses phrases plutôt longues confèrent à l'ensemble un ton a 
la fois raisonnable et ingénieux. Essayez de les lire à 
haute voix. C'est impossible. On ne peut en faire une 
lecture rapide. Elles n'ont pas de rythme défini et semblent 
même anti-publicitaires. Mais elles sont du même style 
direct et honnête qui sert à donner l'impression qu'il 
s'agit d'une description objective plutôt que d'une annonce. 

Mais, je le répète, tout ceci est inconscient. On ne s'en 
rend pas compte à moins d'y regarder de près et parfois 
même, de très près. 

La création d'ambiance est délibérée de la part du 
rédacteur publicitaire et imperceptible par le lecteur. 
Comme pour bien d'autres aspects de la publicité, on doit la 
sentir entre les lignes où elle opère en secret. 
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Epilogue 

La bibliothèque 
du rédacteur publicitaire 

Je vous ai maintenant fait part de tout ce que je sais sur 
la rédaction publicitaire. J'ai mis des années à l'apprendre 
et en consacré trois autres à la rédaction de ce livre. 
J'espère qu'il vous aidera à améliorer la qualité de votre 
travail et à gagner un peu plus d'argent. 

Il y a, bien sûr, de nombreux rédacteurs publicitaires 
beaucoup plus compétents que moi. Mais si j'ai osé écrire ce 
livre, c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais abordé, 
du moins à ma connaissance, plusieurs des techniques dont 
j'ai discuté avec vous. 

Toutefois, certains de ces rédacteurs ont écrit 
d'excellents livres sur la publicité et j'aimerais en faire 
la liste pour vous. Je vous recommande de vous les procurer, 
de les lire attentivement et de les consulter tous les ans 
pour vous rafraîchir la mémoire. 

La grande anthologie de Julian Watkins : The 100 Greatest 
Advertisements, Dover, 1959 est un livre indispensable a 
tous ceux qui travaillent en rédaction publicitaire. 
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Claude Hopkins a également écrit un livre merveilleux, Ma 
vie dans la publicité, diffusé par les Editions Godefroy. 
Lisez-le et essayez de mettre la main sur certaines des 
publicités de Hopkins. 

Il y a plusieurs années, John E. Kennedy (pas F.) a écrit 
une petite brochure intitulée Intensive Advertising, qui 
vient d'être réédité chez Printer's Ink. Je vous la 
recommande vivement. Ce sera sans doute la lecture la plus 
profitable que vous ayez jamais faite. 

J.K. Lasker, qui a travaillé avec ces deux merveilleux 
rédacteurs, n'a jamais publié d'ouvrage sur la publicité. 
Mais pendant toute une semaine, il a donné à ses employés 
une série de conférences que Printer's Ink a enregistrées. 
Il s'agit de The Lasker Story. 

Le Letter Book de Robert Collier est édité par 
Prentice-Hall. C'est une véritable mine d'or. 

On peut se procurer les Confessions d'un publicitaire de 
David Ogilvy chez Dunod. Charmant et très profitable. 

La courte plaquette de Rosser Reeves, Reality in 
Advertisinq, éditée chez Knopf, mérite plusieurs relectures. 

La première partie du livre de Milton Biow, Butting In est 
très intéressante, la seconde, répétitive. 

Sans oublier le livre de Campbell, Writing Non-Fiction, 
les oeuvres de Caples, Young, Glim et Bedell, les ouvrages 
traitant des études de motivation de Dichter et Martineau ou 
Visual Persuasion et le merveilleux livre de Baker sur la 
mise en page. 

Il existe également de nombreux ouvrages sur la société 
américaine contemporaine par Mills, Riesman, Fromm, Kardiner 
et les autres, de même que des articles sur les nouvelles 
tendances dans les médias. Il convient également de 
s'inspirer des médias et bien sûr, des publicités 
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elles-mêmes. 

Continuez à lire, à analyser, à rédiger, à chercher de 
nouvelles idées qui se transformeront en dollars. Visez 
toujours plus haut ! 
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Annexes 

Traduction de l'annonce parue pages 212, 214 et 234 

COMMENT VOUS FAIRE 
APPRÉCIER DE TOUS ! 

La popularité, peut-elle s'acheter ? La réponse est oui ! 
Et il ne vous en coûtera que deux à trois heures de votre 
temps. 

La popularité, cela s'apprend. Comme pour apprendre à 
conduire une voiture, avec les mêmes automatismes et la même 
fiabilité. 

Des milliers de dirigeants en ont déjà fait la preuve. Des 
hommes et des femmes envoyés par leur société pour apprendre 
les vertus de la popularité ; ces sociétés sont General 
Motors, Dupont et Nemours, Sears Roebuck, A & P, Eastman 
Kodak, Ford, Borden, Coca-Cola, Good-year, Standard Oil, 
General Electric et une centaine d'autres. 

Ces entreprises ont versé plus d'un million de dollars à 
un seul homme pour qu'il enseigne à leurs cadres les secrets 
de la popularité. 
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Ils ont payé jusqu'à 22,50 $ par personne l'enseignement 
de ces précieuses techniques. 

Comment donner envie aux gens de vous revoir dès l'instant 
où ils ont fait votre connaissance. 

Comment éviter les maladresses quotidiennes qui 
occasionnent des heurts inévitables. 

Comment se sortir de situations gênantes sans perdre 
l'estime de l'autre. 

Comment donner envie aux autres de n'écouter personne 
d'autre que vous. 

Comment plier la volonté des autres à la votre, et ce de 
leur plein gré. 

Plus d'une centaine des plus grandes entreprises 
américaines ont payé jusqu'à 22,50 $ par personne pour 
apprendre ces techniques. 

Vous pouvez les apprendre toutes, chez vous dès le 
week-end prochain, sans débourser un cent. Voici comment. 

Il a fallu quarante ans pour écrire ce livre 
Un seul homme à travers tous les Etats Unis enseigne ces 

techniques. Son nom est Paul P. Parker. Toute sa vie, il n'a 
eu qu'un seul but : découvrir le meilleur moyen d'attirer 
les autres à votre façon de penser, sans pour cela les 
dresser contre vous. 

Le Dr. Parker croit que ces méthodes sont plus importantes 
que le bagage intellectuel ou les "relations", le 
savoir-faire et surtout le travail harassant. 

Il croit qu'elles sont la clé pour attirer les autres. 

Il croit aussi que l'on peut apprendre à développer son 
propre magnétisme, en deux ou trois heures. 
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Plus de 250.000 hommes et femmes sont d'accord avec lui, 
c'est-à-dire ceux qui ont suivi les cours qu'il a lui-même 
prodigués. 

Pendant plus de quarante ans, ce cours qui coûtait 22,50 $ 
par personne était le seul moyen d'apprendre ces techniques. 

Mais désormais, cette annonce met à votre portée le cours 
complet à 22,50 $, chez vous, pour 4,98 $ seulement. 

Voilà tout ce que vous trouverez dans ce livre. 

Comment faire agir les autres comme vous le voulez 
Comment vous présenter de telle sorte que les autres ne 

vous oublieront plus. 

Comment établir un contact immédiat au cours d'une 
conversation, ou créer un courant émotionnel. 

Comment gagner l'amitié, la loyauté et l'aide des 
personnes qui travaillent avec vous. 

Comment attirer l'attention des autres sur vos propos, 
diriger une conversation dans la bonne direction, en évitant 
les détours et les digressions. 

Comment imposer une fois pour toutes votre point de vue à 
vos interlocuteurs. 

Comment persuader sans argumenter, donner des ordres sans 
heurter les susceptibilités, contester sans froisser. 

Comment atteindre les personnes importantes qui 
comptent vraiment pour vous ! 
Comment présenter vos idées à vos supérieurs de telle 

sorte qu'ils ne peuvent plus que vous approuver. 

Comment lutter contre le favoritisme. 

261 -



Comment briser les obstacles. Comment faciliter le "oui" 
des personnes qui disent trop souvent "non". 

Comment rendre un compliment deux fois plus efficace. 

Comment utiliser vos faiblesses pour renforcer votre 
confiance en vous. 

Trois mots magiques qui suscitent un enthousiasme immédiat. 

Le seul vrai secret pour faire croire en vous. Faites-vous 
confiance. Soyez votre propre guide. 

Le docteur Paul P. Parker a consacré toute sa vie à un 
seul but : trouver le moyen de contrôler la volonté des 
autres, puis partager ce savoir. Il est une autorité 
incontestée dans ce domaine en Amérique. Il a donné des 
conférences dans des salles de plus de 5 000 personnes 
pleines à craquer. Il a enseigné la méthode Parker en cours 
privé à plus de 250 000 personnes. 

Mais attendez de lire la suite. 

Comment se sortir de situations embarrassantes 
Comment calmer une situation qui pourrait mettre fin à une 

amitié ou défaire des années de travail acharné. 

Comment apaiser un homme qui commence à élever le ton. 

Comment contrôler quelqu'un en pleine colère et lui faire 
même présenter ses excuses, sans que vous n'ayez rien dit. 

Comment vous comporter devant ceux qui se croient plus 
importants qu'ils ne sont, les râleurs, les "petits malins" 
et ceux qui ne vous écoutent pas. 

Comment gagner la confiance des gens hostiles, de celui 
qui a besoin de se confier, des subalternes jaloux et des 
clients mécontents. 
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Comment empêcher l'autre de trop parler, sans le heurter. 

Comment diriger un seul homme ou tout un groupe. 

Comment arriver à compromettre l'autre avant vous. Comment 
lui faire gentiment rentrer ses paroles dans la gorge. 
Transformez les insultes en excuses, la haine en confiance. 

Quand et où céder, et comment en tirer le meilleur parti. 

Ce que les gens désirent le plus, comment vous mettre en 
situation pour le leur obtenir. 

Lisez ce livre du début à la fin. Décidez ensuite si vous 
voulez le garder ou non 
Encore une fois, ce livre, qui est la reproduction exacte 

du cours de 22,50 $ du Dr. Parker, ne coûte que 4,98 $ port 
payé. 

Mais vous ne payez que si vous voulez conserver ce livre 
après l'avoir lu. Sa lecture ne vous coûte rien. 

Le seul risque que vous courrez, c'est de perdre deux à 
trois heures de votre temps. Envoyez dès AUJOURD'HUI le bon 
ci-dessous qui ne vous engage à rien. 

ENVOYEZ AUJOURD'HUI CE BON, SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART à 

EXECUTIVE RESEARCH INSTITUTE, Inc. Dept. 4 - CD 

119 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 

Messieurs : 

Oui, je désire essayer le nouveau livre étonnant du Dr 
Paul P. Parker "COMMENT MAITRISER LA VOLONTE DES AUTRES", à 
vos frais. Ci-joint le prix de lancement de 4,98 $ 
seulement, tout compris. Je garde ce livre à vos frais 
pendant dix jours entiers. Si je ne suis pas totalement 
satisfait(e), ou si ce livre ne fait pas tout ce que vous en 
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dites, je vous le retournerai et serai entièrement 
remboursé(e). 

• Prélevez 4,98 $, plus les frais d'affranchissement et de 
manutention, sur ma carte de crédit Diners' Club. 

Executive Research Institute Inc., 1965 
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Traduction de l'annonce parue pages 238 et 239 

EN UNE SOIRÉE, JE VOUS 
DONNERAI UNE MÉMOIRE 

AUTOMATIQUE 

Oui ! Vous allez enfin avoir la. chance de transformer 
votre cerveau en une "machine à penser" dont vous avez 
toujours rêvé ... si rapidement et si facilement que vous 
n'en reviendrez pas ... et sans débourser un centime ! 

Je m'explique ! peu m'importe l'état, plus ou moins bon, 
de vos facultés intellectuelles, que vous ayez du mal à vous 
concentrer, que vous ayez une très mauvaise mémoire, que 
vous ayez laissé s'atrophier vos capacités intellectuelles, 
le temps qu'il vous faut tous les matins pour vous remettre 
à penser aussi vite et aussi sûrement qu'une machine à 
calculer ! 

JE CROIS QU'AUJOURD'HUI VOTRE ESPRIT TRAVAILLE SEULEMENT 
ENTRE 5 ET 10 % DE SES CAPACITÉS - UNIQUEMENT PARCE QUE VOUS 
NE SAVEZ PAS BIEN LE DIRIGER ! 

Simplement parce que vous ne savez pas comment poser le 
problème de façon si claire et si logique qu'il sera déjà à 
moitié résolu, avant même d'avoir essayé i 

Simplement parce que vous ne savez pas comment retenir les 
faits, les chiffres, les noms et les visages, de façon à les 
fixer pour toujours dans votre esprit ! 

Simplement parce que vous ne savez pas comment susciter un 
ENTHOUSIASME qui vous permettra de démarrer à pleins tubes 
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tous les matins, à être un maximum opérationnel, non pas 
pendant de brefs instants, MAIS PENDANT 8, VOIRE 10 HEURES 
DE SUITE ! 

L'intelligence a ses trucs ! En deux jours, vous serez initié ! 
Oui ! Résoudre des problèmes est une technique ! La 

concentration est une technique ! La mémoire est une 
technique ! Changer ses habitudes est une technique ! Et 
surtout, libérer cette volonté qui conduit au succès EST UNE 
TECHNIQUE ! L'intelligence est une question d'organisation -
vous n'avez pas besoin d'être né avec i Vous saurez agir 
vite et bien grâce à la "MACHINE A PENSER" ; c'est aussi 
facile que de lacer ses souliers ! Et je suis prêt à le 
prouver sans vous faire payer i Voici comment : 

Lisez ce livre une heure, pas plus, et vos prouesses 
mentales étonneront vos amis ! 
Je ne vous demande qu'une chose. Permettez-moi de vous 

envoyer - à mes frais - un des livres les plus fascinants 
que vous ayez jamais lu. Quand ce livre arrivera, 
réservez-vous quelques instants tous les jours à partir du 
prochain week-end. Ne parcourez qu'un seul chapitre. Et 
préparez-vous à passer le week-end le plus riche en 
réalisations de votre vie ! 

Voilà ce que vous ferez dès la première heure que vous 
recevrez ce livre. Ouvrez-le à la page 144. Lisez trois 
petites pages, pas plus ! Puis, déposez le livre. Pensez au 
truc tout simple que je vous ai enseigné - comment 
enregistrer les faits de façon à les garder vivaces dans 
votre esprit aussi longtemps que vous le désirez ! 

Sans attendre plus longtemps, appliquez cette technique 
sur vous-même ! 

Rendez visite à votre famille ou à vos amis. Demandez-leur 
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de réciter à la suite DOUZE faits, noms et objets de leur 
choix, à la vitesse qu'ils veulent. Faites-leur écrire cette 
liste pour qu'ils s'en souviennent ! Mais, pendant qu'ils 
réciteront leur liste, VOUS, vous emploierez un truc tout 
simple sur chaque fait cité pour les retenir DANS L'ORDRE, 
le temps que vous voulez ! 

Puis - INSTANTANÉMENT ET AUTOMATIQUEMENT - vous répéterez 
cette liste, à l'envers comme à l'endroit, dans l'ordre, 
exactement comme si vous lisiez le papier qui se trouve dans 
la main de vos amis ! Vous vivrez alors un moment intense en 
contemplant l'expression sur leurs visages tout en récitant 
cette liste, comme s'ils regardaient un écran se dérouler 
dans votre mémoire ! 

Enthousiasmant ? Oui ! mais c'est aussi un des secrets les 
plus utiles que vous soyez amené à connaître. Car cette 
liste de douze faits peut aussi bien être une liste de vos 
rendez-vous qui vous reviendront tout-de-suite en mémoire, à 
l'heure et l'endroit voulus ! Ou une liste de courses à 
faire, les parties d'un discours, les points forts d'une 
article important ou une liste de choses à faire dans un 
certain ordre i 

Quoi qu'il en soit, ils vous reviendront automatiquement à 
l'esprit, comme si vous poussiez un bouton ! Et ce don 
étonnant, qui vous servira tout le reste de votre vie, vous 
appartiendra dès que vous lirez ce livre ! 

Et ce n'est qu'un début ! 

Lesquelles de ces facultés mentales désirez-vous renforcer 
en deux jours seulement ? La concentration, la volonté, la 
confiance en soi, changer vos habitudes ! 
Oui ! Désormais, en moins d'une; heure passionnante par 

jour, vous testerez ces techniques miraculeuses dans chaque 
domaine de votre esprit. Vous briserez petit-à-petit des 
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barrières - ces limites mentales qui vous on bloqué durant 
des années i 

Vous allez enfin exploiter les pouvoirs cachés de votre 
esprit ... que vous n'avez pu qu'entrevoir jusqu'ici ... et 
qui vont surgir au grand jour, doublement efficaces grâce 
aux recettes que vous appliquerez et qui resteront à votre 
disposition pour vous servir en un clin d'oeil J 

Par exemple : 

VOULEZ-VOUS DÉVELOPPER VOTRE CONCENTRATION, LA NUIT ? 

Ouvrez le livre à la page 85 ... faites un exercice simple 
...et vous serez ravi de constater la somme d'informations 
que vous pouvez absorber, facilement et rapidement, même si 
la pièce résonne des cris d'une demi-douzaine de gamins ! 

VOULEZ-VOUS VOIR AUSSI BIEN QUE DES "RAYONS X", DÉVELOPPER 
UN POUVOIR D'OBSERVATION QUI ÉTONNERA VOS AMIS ? 

Alors reportez-vous à la page 136 ... jouez à trois jeux 
passionnants ... puis, surprenez sans cesse vos amis avec 
votre observation des détails marquants, votre intuition des 
choses cachées dont ils n'auraient jamais soupçonné 
l'existence ! 

VOULEZ-VOUS VOIR COMME IL EST FACILE DE REMPLACER DE 
MAUVAISES HABITUDES PAR DE NOUVELLES DONT VOUS POUVEZ ENFIN 
ÊTRE FIER ? 

Alors la révélation de votre vie se trouve à la page 103 
... Ce qui était un calvaire devient un plaisir ... vous 
abandonnez vos mauvaises habitudes en sollicitant à peine 
votre volonté. 

OUI i ET VOULEZ-VOUS CONNAITRE L'ENTHOUSIASME ... 
L'AMITIÉ ... DÉVELOPPER VOTRE PERSONNALITÉ EN UN INSTANT ? 

Alors lisez à partir de la page 165 i Apprenez comment 
surmonter la timidité et la peur, presque machinalement ... 
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vous faire aimer de tout le inonde ... anéantir les conflits 
avec un seul mot ... gagnez la confiance et le respect de 
tous ceux que vous rencontrez, et les garder pour toujours ! 

Lisez-le pendant dix jours, entièrement à nos frais ! 
Et ce n'est qu'un début 1 

Ce que Harry Lorayne vous a décrit dans cette page n'est 
qu'un tout petit exemple de ce que vous trouverez dans son 
nouveau livre étonnant, "LES POUVOIRS DU CERVEAU" que cet 
article vous fait connaître. 

Voici enfin un livre pratique, fascinant et facile à lire 
sur l'amélioration réelle des possibilités d'ouverture de 
votre esprit ! Son auteur, Harry Lorayne, a été surnommé par 
les experts "l'homme à la mémoire la plus phénoménale du 
monde". Il a déjà montré à plus de 250.000 hommes et femmes 
à travers tout l'Amérique comment ils peuvent développer 
leur mémoire la nuit de façon stupéfiante, au bout de 
quelques minutes de travail seulement i 

Mais cette technique de développement de la mémoire qui 
équivaut à appuyer sur un bouton, n'est qu'une petite partie 
du nouveau livre d'Harry Lorayne ! En plus de la mémoire, 
ces techniques s'appliquent à l'observation, la 
concentration, l'enthousiasme, la volonté, la créativité, la 
rapidité à apprendre, le gain de temps, le raisonnement, la 
personnalité, l'aptitude à se faire des amis, l'élocution, 
le contrôle de soi, et davantage encore ! 

Oui ! Des dizaines de techniques simples vous permettent 
de surmonter les émotions qui vous paralysent et de 
canaliser vos pensées vers un seul but ! Elles indiquent 
comment penser clairement et efficacement dans chaque 
situation, comment prendre des décisions rapides, comment 
apprendre les faits et chiffres importants en un clin 
d'oeil, comment travailler en exploitant à fond vos facultés 
mentales, toute la journée, pendant des semaines et même des 
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mois sans discontinuer ! 

Voici, testés et éprouvés pour vous, des "stimulants de la 
pensée" qui rationalisent votre esprit, développent votre 
imagination créatrice, accroissent votre rendement 
journalier et vous aident à gérer votre temps pour tout 
faire 1 

Grâce aux "générateurs de confiance", vous vous jouerez 
des soucis et des peurs, vous serez l'artisan de votre 
propre chance, vous empêcherez les autres de profiter de 
vous, vous transformerez les coups durs en opportunités et 
vous aiguiserez même votre sens de l'humour et améliorerez 
votre élocution, dans les conversations privées ou devant 
une foule de cent personnes ! 

Cela doit marcher pour vous - ou vous ne payez pas un 
cent! 
Le prix de cette encyclopédie fascinante en un volume sur 

les pouvoirs de la pensée n'est que de 4,98 $, bien moins 
que des livres équivalents qui sont loin d'être aussi 
complets 1 

Mais plus important encore : vous bénéficiez d'une 
garantie sans conditions 1 Nous sommes conscients que ce 
livre n'aura de valeur pour vous que s'il répond à toutes 
ses promesses ! Nous vous donnons donc la possibilité de le 
lire entièrement à nos frais. 

Si à la fin de cette période, vous n'êtes pas convaincu, 
retournez tout simplement le livre et vous serez entièrement 
remboursé de votre achat. Sans conditions ! Vous êtes seul 
juge ! Envoyez cette commande sans engagement de votre part 
AUJOURD'HUI même. 

QUI EST HARRY LORAYNE ? 
"L'homme à la mémoire la plus phénoménale du monde". Harry 
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Lorayne a donné des conférences devant des milliers 
d'Américains. Le Rotary Club, les Francs-Maçons, les 
Chambres de Commerce, ont tous fait appel à cet homme 
étonnant pour prouver l'efficacité, sur le plan commercial 
et social, d'une "machine à penseîr". L'esprit de Lorayne est 
si bien organisé qu'il est capable de se souvenir des noms, 
visages, adresses et activités de: plus de 700 personnes 
différentes après avoir passé une seule soirée en leur 
compagnie. 

Le premier livre de Mr. Lorayne "COMMENT ACQUÉRIR UNE 
MÉMOIRE PHÉNOMÉNALE" a déjà montré à plus de 250 000 hommes 
et femmes, à travers toute l'Amérique, comment améliorer 
leur mémoire de façon surprenante, la nuit, au bout de 
quelques minutes de travail seulement. Mais cette technique 
de mémoire fabuleuse n'est qu'une petite part de ce nouvel 
ouvrage ! Maintenant, Harry Lorayne vous livre ses secrets 
pour fortifier TOUTES LES PARTIES de votre esprit, à savoir 
la concentration, la volonté, le raisonnement, la 
créativité, la rapidité à apprendre, la logique, la maîtrise 
de soi, et des dizaines d'autres ! Des secrets qui opèrent 
la nuit i Des secrets qui peuvent changer toute votre vie en 
l'espace d'une semaine, OU SINON VOUS SEREZ REMBOURSE 
INTEGRALEMENT. 

Lisez attentivement cette page ! Faites un essai, 

ENTIÈREMENT A NOS FRAIS. 

PROUVÉ DEVANT LES PLUS GRANDS LEADERS DES 
U.S.A. ! 
Voici quelques entreprises et associations connues à 

l'échelle des Etats Unis qui ont assisté aux démonstrations 
de Harry Lorayne sur les pouvoirs d'un esprit bien 
organisé ! Un pouvoir que vous pouvez développer dès le 
premier soir, sans débourser un centime i 

American Cyanamid 
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Bells Téléphone 
Borden's 
Campbell Somp 
Engineers Club, Phila., Pa 
General Electric, N.Y.C. 
Grand Jury Assoc. 
IBM 
Ind. Management Club 
Merril Lynch, Pierce, Fenster & Smith 
Mississippi Press As. 
Mutual Life Inc. 
New Jersey médical 
New York life Inc. 
New Yord Society of Architects 
Pan-Am Management Club 
U.S. Rubber 
Pazer Labs 
Police Chiefs of America Conv. 
Railway Express 
R C A 
Sales Executive Club 
Sears Roebuck 
Spalding Sports 
Standard Oil 
Kuntle 

- 272 -



Traduction de l'annonce parue pages 240 et 241 

VOUS ÊTES DEUX FOIS PLUS 
INTELLIGENT QUE VOUS NE LE 

PENSEZ ! 

ET CES SEPT ACTIONS TOUTES SIMPLES VONT VOUS LE PROUVER EN 
L'ESPACE D'UN SEUL WEEK-END - EN DOUBLANT VOS CAPACITÉS A 
APPRENDRE i 

Cette annonce va bouleverser votre vie, car elle va mettre 
au tapis toutes vos idées reçues sur la "difficulté" 
d'apprendre ! 

Cette annonce déclare que si vous pouviez simplement 
libérer ce même talent, cette même intelligence et toutes 
les capacités qui sommeillent en vous aujourd'hui, vous 
pourriez alors : 

... lire tout ce que vous voulez, deux fois plus 
rapidement que maintenant ... 

... absorber les faits comme une éponge, et les répéter 
presque mot à mot des années plus tard... 

... maîtriser facilement les mathématiques, les affaires 
et les affaires financières qui vous paralysent aujourd'hui 

... fasciner les gens grâce à la puissance de votre 
élocution et de vos écrits ... 

... penser plus vite que les autres quand il le faut, 
avoir un meilleur jugement, une imagination débordante ... 
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Et tout cela, vous le ferez non pas à travers des livres 
ennuyeux ni en apprenant des théories inutiles, mais 
simplement en réveillant vos DONS POUR APPRENDRE QUI 
SOMMEILLAIENT EN VOUS, aujourd'hui, aussi simplement et 
logiquement que ce qui va suivre ; 

Action N?1 
Vous permet de parcourir un livre en 30 minutes. Surprenez 

tout le monde en le commentant le soir même 1 

Cette action est une méthode révolutionnaire pour lire une 
page imprimée ! Pourtant vous n'avez besoin que d'un crayon 
ordinaire 1 

Une fois que vous aurez éprouvé la méthode, vous ne 
pourrez plus lire un livre ligne; par ligne comme avant i Au 
contraire, vous le lirez en un éclair, en sautant 
automatiquement les détails sans intérêt, mais en relevant 
les idées importantes, aussi vite que votre oeil pourra 
parcourir la page ! 

Vous enregistrerez les idées clés de la plupart des livres 
en trente minutes 1 Vous imprégnerez votre mémoire avec un 
article de magazine de cinq minutes ! Vous dégagerez l'idée 
d'un rapport d'entreprise en trois minutes ! 

Et vous emmagasinerez les faits automatiquement dans 
l'ordre, de façon à pouvoir vous les rappeler en une 
seconde ! Vous pouvez ainsi vous souvenir de tous les points 
d'une conversation très dense en faits ... affirmer avec 
conviction ... conduire les autres à penser comme vous, si 
bien que plus personne ne songera à contester 1 

Et ce n'est qu'un début S 

Action N52 
Vous donne une mémoire automatique, comme un magnétophone 
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qui enregistre les paroles. Vous fait deviner des secrets 
cachés dans une conversation, sans même que les autres s'en 
aperçoivent ! 

Cette seconde action nécessite que vous vous posiez quatre 
questions toutes simples à chaque; fois que quelqu'un vous 
adresse la parole i 

Ces questions fixent votre attention sur ce que dit 
1'autre ... vous aident à vous concentrer ... vous 
permettent d'emmagasiner ses pensées comme si elles étaient 
gravées dans votre mémoire ! 

Vous pourrez ainsi étonner vos amis en citant, presque mot 
à mot, des conversations que vous avez eues avec eux des 
mois auparavant ! 

Ces questions vous feront gagner de nouveaux amis en vous 
souvenant de détails que les gens oublient ordinairement. 
Impressionnez vos supérieurs en répétant leurs instructions 
les plus banales, dans l'ordre chronologique ! 

Et, en même temps, ces questions vous permettent de "lire 
entre les lignes" des paroles de votre interlocuteur ! Elles 
vous donnent tant de concentration, quand vous le voulez, 
que vous pénétrez presque dans l'esprit de l'autre personne. 
Découvrez ce qu'il veut vous cacher ! les buts qu'il cherche 
à dissimuler ! les exagérations qu'il veut vous faire avaler. 

Vous serez surpris combien ces questions vous ouvrent la 
pensée des autres. Et ce n'est qu'un début ! 

Action N53 
Vous construit un vocabulaire puissant ! Vous fournit les 

mots dont vous avez besoin - la nuit - pour exprimer vos 
pensées comme de la dynamite ! 

Ce jeu prend deux minutes par jour ! Vous pouvez le 
pratiquer n'importe où, en vous habillant le matin ... en 
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conduisant votre voiture ... en dînant avec vos amis ou en 
famille ! 

Et à chaque fois que vous essayez, vous apprenez 
machinalement de nouveaux mots : des mots chargés d'émotion 
qui poussent les gens à vous écouter. Des mots colorés qui 
font briller vos idées et vos histoires. Des mots dont 
l'impact incite les autres à voir, sentir et faire 
exactement ce que ces mots leur disent de faire ! 

Pensez-y 1 La prochaine fois que vous prendrez un livre, 
vous comprendrez automatiquement des centaines de nouveaux 
mots, sans même consulter de dictionnaire ! La prochaine 
fois que vous parlerez dans une discussion d'affaires, ou 
une discussion privée, tous les yeux de l'assistance seront 
tournés vers vous, remplis d'admiration. Et ce n'est qu'un 
début ! 

Action N54 
Double votre capacité à résoudre les problèmes ! LE 

PROBLÈME EST DÉJÀ A MOITIÉ RÉSOLU, dans le domaine des 
mathématiques, des affaires, ou des finances ... avant même 
d'y réfléchir ! 

Cette action est une astuce qu'utilisent tous les 
professeurs de mathématiques aux Etats-Unis ! 

Vous l'utilisez avant de vous pencher sur le problème ! 
Cela ne demande que quelques secondes, et aucune 
connaissance en mathématiques. 

Et elle opère des miracles 1 Elle fait de vous un génie 
des mathématiques ! Elle vous donne la réponse à des 
dizaines de problèmes, avant même de pouvoir prendre votre 
crayon I 

Elle vous donne l'intuition des chiffres, quand d'autres 
s'acharneront dessus ! Vous pourrez parler la langue des 
affaires (statistiques, bilans, pertes et profits) qui 
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déconcerte la plupart des gens ! 

Elle vous donne un nouveau pouvoir incroyable pour gagner 
de l'argent et le gérer. Jouer en bourse, gérer une affaire, 
un budget, faire fructifier son argent - tout cela vous 
pourrez le faire dès que vous connaîtrez le secret pour 
faire travailler les chiffres, juste en claquant les doigts ! 

Et ce n'est qu'un début ! Attendez d'avoir lu la suite J 

Actions N55, 6 et 7 
Vous permettent de graver des faits, les chiffres, des 

livres entiers dans votre mémoire ! vous permettent d'écrire 
à toute vitesse un langage simple, sans faire une faute 
d'orthographe ! Réussissez tous les tests de sélection qui 
ouvrent la voie au succès ! 

Voici la récompense ! Désormais vous pouvez commencer à 
profiter de vos connaissances pour vivre la vie de vos 
rêves ! 

Par exemple, aimeriez-vous vivre de votre plume et gagner 
plein d'argent ! Ecrivez des rapports d'affaires et des 
mémos qui vous mettent au-dessus du commun des mortel ? Ou 
bien écrivez l'histoire que vous avez toujours voulu coucher 
sur papier. Ou encore, envoyez des lettres commerciales qui 
feront pulvériser vos records de vente. Ou faites de la 
vente par correspondance à mi-temps chez vous, avec des 
commandes qui affluent ! 

Puis essayez le secret connu de tous les écrivains 
professionnels - comment faire pour que vos pensées 
s'organisent d'elles-mêmes et que vous n'ayiez plus qu'à les 
recopier 1 Et découvrez facilement un art d'écrire qui, par 
l'énergie qui s'en dégage, vous ouvrira tout un monde 
nouveau de réalisations, avec une seule action. 

Ou bien - et c'est peut-être le plus important -
aimeriez-vous décrochez les diplômes dont vous avez toujours 
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rêve ? 

Aimeriez-vous être promu à ce poste qui semblait jusque-là 
inaccessible ? 

Aimeriez-vous un titre derrière votre nom, une plaque sur 
votre porte, le respect et l'admiration que suscite le 
savoir, le savoir reconnu ? 

Alors préparez-vous à passer les soirées les plus 
passionnantes de votre vie ! Quand vous mettrez en pratique 
ces tests 1 

Quand on vous aura montré qu'un petit rituel de cinq 
minutes avant de passer un examen vous ouvre toutes les 
portes ! Toute peur et nervosité s'envoleront comme par 
enchantement I Tout ce que vous avez appris vous reviendra 
aussitôt à l'esprit ; vous obtiendrez ainsi d'aussi bons 
résultats que vous évoluerez plus vite que vous n'auriez pu 
1'imaginer. 

PROUVEZ-VOUS LE ENTIÈREMENT A NOS RISQUES 
Je vais être tout-à-fait franc ! Ces sept actions simples 

font toute la différence entre profiter au maximum de tout 
ce que la vie peut vous offrir et vous contenter de ce que 
les autres veulent bien vous laisser. 

Tout est à vous, même plus, dans ce livre révolutionnaire, 
COMMENT DOUBLER VOTRE POUVOIR D'APPRENDRE, pour seulement 
5,98 $. Sous garantie, il vous ouvre un monde nouveau de 
réalisations. Envoyez le bon de commande sans engagement de 
votre part AUJOURD'HUI pour le lire de la première page à la 
dernière à nos frais 1 

EUGENE M. SCHWARTZ 

Ces six dernières années, Gène Schwartz a travaillé avec 
des éminents spécialistes aux Etats Unis sur cette science 
toute nouvelle qui consiste à apprendre comment apprendre. 
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En tant qu'écrivain, rédacteur ou éditeur, il a contribué à 
faire connaître au public américain des livres sur le 
développement de la mémoire, les techniques de formation des 
cadres, la rapidité à apprendre, la pensée créatrice, la 
résolution des problèmes, l'organisation du temps et 
davantage encore. 

Mais pourquoi ne pas profiter de toutes ces inventions 
extraordinaires sur l'apprentissage du savoir et les 
rassembler dans un grand livre, qui permettrait à tout homme 
ou femme de développer, la nuit, leurs facultés d'apprendre 
et de gagner de l'argent, à leur couper le souffle ! 

C'est le but de ce livre ! "C'était un travail trop 
important pour le confier à quelqu'un d'autre qu'à moi", dit 
M. Schwartz. "Je n'ai été tranquille qu'une fois le travail 
terminé". 

ENVOYEZ CE BON QUI NE VOUS ENGAGE A RIEN DÈS AUJOURD'HUI 

EXECUTIVE RESEARCH INSTITUE, Inc. Dept. 4 - CD 

119 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 

Messieurs : 

Sans obligation d'achat de ma part, envoyez-moi vite votre 
nouveau livre révolutionnaire, "COMMENT DOUBLER VOTRE 
POUVOIR D'APPRENDRE". Je vous joins mon chèque de 5,98 $ 
seulement. J'ai bien compris que la garantie de ce livre me 
permet, si je ne suis pas totalement satisfait dans les dix 
jours, de le retourner et d'être remboursé. 

• Pour une livraison contre remboursement, cochez cette 
case. Joignez seulement 1 $ en acompte. Payez le solde à la 
poste, plus la livraison, l'affranchissement et les frais de 
manutention. La même somme vous sera remboursée le cas 
échéant bien-sûr i 

Executive Research Institute Inc., 1965 
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Traduction de l'annonce parue pages 243 et 244 

LE NOUVEAU LIVRE ÉTONNANT DU 
CHIRURGIEN ESTHÉTIQUE D'HOLLYWOOD 
MONTRE COMMENT LES FEMMES DE PLUS 

DE 30 ANS PEUVENT 

RAJEUNIR DE PLUSIEURS 
ANNÉES, MAIGRIR DE 

PLUSIEURS KILOS 

EN 10 JOURS SEULEMENT ! 
C'est d'Hollywood, en Californie, que nous arrive 

peut-être la plus grande nouvelle de notre génération dans 
le domaine de l'esthétique. 

A partir de maintenant, oubliez tout ce que vous avez 
jamais entendu ou lu sur le vieillissement irréversible. 
Oubliez toutes vos idées sur les marques de l'âge à trente, 
quarante, cinquante ou même soixante ans. 

Parce que, en ce moment-même, vous allez entrer dans une 
nouvelle ère de beauté ! Un monde où les fruits ordinaires 
deviennent des produits anti-rides. Là où un simple 
mouvement journalier du menton peut effacer des années sur 
votre cou et le contour de votre mâchoire. Là où un truc de 
six secondes avec la respiration peut gommer jusqu'à 
deux-trois centimètres autour de vos hanches et de votre 
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taille en six secondes seulement. 

Vous n'avez probablement même jamais rêvé que ces 
techniques, - et plus de soixante dix autres - pouvaient 
exister. Mais elles vous sont accessibles sans que vous 
déboursiez un cent, grâce à un homme qui a consacré vingt 
ans de sa vie à aider quelques-unes des plus belles femmes 
d'Amérique à réagir contre le vieillissement et rester jeune 
quand les années de "jeunesse" sont loin derrière elles. 

Quand vous vous dites à propos d'une star du cinéma 
vieillissante : "Comment peut-elle paraître si jeune ?" 
Pourquoi ne pas demander à son docteur ? 
Le nom de cet homme est le docteur Robert Atan Franklyn, 

chirurgien esthétique de renommée mondiale. 

Bien que vous n'ayez peut-être jamais entendu parler de 
lui auparavant, vous pouvez être témoin de son travail quand 
vous allez au cinéma ou que vous allumez votre poste de 
télévision. 

Cette chanteuse magnifique qui était une star à l'époque 
de la deuxième guerre mondiale, vous réalisez qu'elle n'est 
plus toute jeune. Comment son corps peut-il rester si jeune, 
si mince, si gracieux. Comment son visage a-t-il si peu de 
rides et rayonne-t-il autant ? Comment arrive-t-elle à rire 
des mêmes années qui détruisent tant d'autres femmes ? 

Lisez vite l'étonnante réponse ici 
Cet acteur et athlète connu mondialement qui paraissait 

n'avoir pas vieilli d'un jour pendant des années, mais au 
contraire est devenu plus élégant, plus viril et plus 
séduisant avec les années, comment a-t-il pu résister à 
l'usure du temps ? 
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Lisez vite l'étonnante réponse ici 
Ou cette ravissante miss monde que vous avez vue en 

première page de votre journal il y a de cela bien 
longtemps. Comment a-t-elle préservé sa silhouette ? Que 
fait-elle pour empêcher les kilos d'alourdir son corps ? Et 
comment l'âge n'a-t-il pas marqué sa peau ? 

Lisez vite l'étonnante réponse ici 
Oui - c'est par dizaines que d'autres célébrités que vous 

reconnaîtriez du premier coup d'oeil, sont à l'affût de ces 
secrets qui apportent la beauté et la jeunesse. 

Ce livre vous donne maintenant un savoir que ces hommes et 
femmes ont dû apprendre au cours de leurs voyages. Plus de 
soixante dix sept recettes vous sont proposées pour adoucir 
les effets du temps, libérer votre apparence du poids des 
ans, aider à retrouver l'éclat de la jeunesse sur chaque 
centimètre de votre visage et de votre corps ! 

Par exemple : Pour commencer -
Dès la première heure, vous êtes transplanté dans un monde 

révolutionnaire, celui des produits de beauté naturels, des 
produits dont la composition a servi à guérir des blessures 

Voici, peut-être pour la première fois, des produits de 
beauté réellement naturels pour combattre la sécheresse qui 
provoque les rides, aider à lisser cette peau et ces plis en 
apportant l'hydratation vitale que la peau ne produit plus 
d'elle-même après 30-35 ans. 

Ces produits de beauté sont fabriqués à partir de fleurs 
et de fruits naturels. Ils ne coûtent pour ainsi dire rien. 
Vous pouvez parfaitement les confectionner en quelques 
minutes ; il vous suffit d'un mixer. Et voici les résultats 
que vous obtiendrez i 
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Ils peuvent nettoyer votre peau sans détergents, avoir la 
même action que votre crème de nuit, mais en quelques 
secondes. 

Ils peuvent protéger votre peau du soleil, de façon 
invisible, du vent et autres éléments climatiques, donner à 
votre peau toute la journée ce bel éclat plein de santé que 
vous pouviez avoir après une marche rapide ou toute une 
journée passée au grand air. 

Ils peuvent donner des reflets éclatants à votre chevelure 
sans pour cela changer de shampooing, rendre brillants des 
cheveux blancs ou colorés. 

Vous pouvez confectionner un masque de beauté complètement 
naturel qui vous relaxera en un quart d'heure, vous 
purifiera la peau, et la rafraîchira en un quart d'heure au 
plus. 

Vous pourrez changer votre façon de prendre des bains de 
soleil l'été prochain, y passer moins de temps et bronzer 
plus, et votre bronzage durera plus longtemps, sans peler ni 
attraper des plaques brunâtres, des tâches de rousseur, des 
rides ou des tâches de pigmentation. 

Et ce n'est que le début de ce que ces produits de beauté 
peuvent faire, pour ne parler que du visage, tranquillement 
chez vous, sans avoir besoin de débourser un centime. 

Attendez seulement d'avoir essayé ceci - 5 exercices 
simples pour le visage, qui remplacent un lifting 
Maintenant, ce livre unique vous enseigne une gymnastique 

faciale très facile, dont chaque exercice ne vous prendra 
plus de trente secondes, qui redonnera de la vigueur à la 
ligne du menton affaissée, qui raffermira la mâchoire, 
lissera le cou, et même, s'il en est besoin, améliorera le 
contour tombant qui désole tant de femmes vieillissantes ! 
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Et en plus, des secrets de maquillage venant d'Hollywood 
qui pourront étonner et ravir votre mari la première fois 
que vous les utiliserez. Comment effacer les cernes sous les 
yeux, mincir un nez épaté ou une mâchoire trop large, 
simuler des pommettes hautes si seyantes, avoir le teint 
hâlé et naturel. 

Et en plus, une méthode révolutionnaire de prendre un 
bain, qui rend votre peau soyeuse et toute douce, 
adoucissant même les rugosités de la plante des pieds et des 
talons. 

Et, c'est peut-être le plus important 1 Tout un chapitre 
pour vous aider à retrouver la minceur, la jeunesse et la 
grâce du corps que vous aviez au temps de votre mariage. 
Pour vous débarrasser de ces vilains kilos superflus que 
vous avez sur les hanches, la taille ou les cuisses ! 

Comment rajeunir votre corps de plusieurs années en dix 
jours seulement 
Le régime révolutionnaire et NATUREL, le secret simple des 

belles silhouettes d'Hollywood. Plus de sensation de faim 
pénible, et au bout de quelques jours, vous commencez à 
perdre votre excès de poids. 

Et en plus, des repas-régimes d'Hollywood, délicieux et 
conditionnés, dont vous n'auriez jamais soupçonné l'attrait. 

La boule de viande, le riz complet aux légumes, les 
feuilles de vigne fourrées, une nouvelle recette de boeuf 
Stroganoff, les steaks Hong Kong, le pôt pourri hors 
d'oeuvres, des gâteaux au fromage et aux noix, et bien 
d'autres, plus des dîners complets appétissants conçus pour 
votre corps et votre silhouette. 

Et en plus, le raffermissement des abdominaux en dix 
secondes qui reconstituera votre tour de taille (votre mari 
n'en reviendra pas) dès la première semaine d'utilisation. 
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Et en plus, des exercices pour mouler votre corps. Vous 
amincirez vos hanches, améliorerez le modelé des bras et des 
jambes, surtout la rondeur des cuisses qui peut gâcher votre 
silhouette quand vous êtes en maillot de bain. 

Et en plus, des chapitres entiers sur la façon de 
s'asseoir, de se tenir debout et de marcher comme une jeune 
et gracieuse femme mannequin, des techniques qu'utilisent 
des professeurs d'élocution à Hollywood pour électriser 
chaque mot prononcé ... plus de 250 pages que vous 
dévorerez, remplies à craquer de nouvelles idées sur la 
beauté, la vitalité et la jeunesse, que vous lirez chez vous 
de la première page à la dernière, sans débourser un cent ! 

LISEZ A NOS FRAIS ! FASTES L ESSAI A NOS FRAIS ! 
Plus de vingt ans ont été nécessaires pour mettre ces 

techniques au point. Vous ne connaissez probablement pas la 
plupart d'entre elles aujourd'hui. Pratiquez-les et vous 
verrez leurs résultats si surprenants que vous aurez du mal 
à réaliser la différence, déjà dans votre silhouette. 

Le nom du livre du docteur Franklyn est, bien sûr, L'ART 
DE RESTER JEUNE. Il ne coûte que 4,98 $ tout compris. Nous 
pouvons vous l'envoyer sans aucun engagement de votre part. 
Vous le lisez pendant dix jours entiers. Si vous n'êtes pas 
satisfaits au bout de cette période, retournez-le nous et 
vous serez totalement remboursés. 

Vous n'avez rien à perdre, et tout un monde de beauté à 
gagner. Envoyez le bon sans engagement à découper ci-dessous 
AUJOURD'HUI. 

ENVOYEZ CE BON QUI NE VOUS ENGAGE A RIEN DÈS AUJOURD'HUI 

EXECUTIVE RESEARCH INSTITUTE, Inc. Dept. 4 - CD 

119 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 

Veuillez m'envoyer un exemplaire du livre du Dr. Robert A. 
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Franklyn "L'ART DE RESTER JEUNE" à vos frais. Ci-joint le 
prix de lancement de 4,98 $ seulement, tout compris. Je 
garde ce livre à vos frais pendant dix jours entiers. Si je 
ne suis pas totalement satisfait, ou si ce livre ne fait pas 
tout ce que vous en dites, je vous le retournerai et serai 
entièrement remboursé. 

• Pour une livraison contre remboursement, cochez cette 
case. Joignez seulement 1 $ en acompte. Payez le solde à la 
poste, plus la livraison, l'affranchissement et les frais de 
manutention. La même somme vous sera remboursée le cas 
échéant bien-sûr ! 

Executive Research Institute Inc., 1965 

Dès aujourd'hui, ce livre unique écrit par un chirurgien 
esthétique de renommée internationale vous indique 77 
recettes pour rajeunir votre visage et votre corps et pour 
mincir, au delà de toutes vos espérances ! 

Et vous les appliquerez souvent en n'utilisant rien 
d'autre que l'eau du robinet, vos dix doigts et le contenu 
de votre jardin et de votre réfrigérateur. 
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