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Module Contenu Exercices (TD) Lectures Nombre 
d’heures 

Diagnostic des 
connaissances actuelles 

- Que savez-vous du travail 
créatif ? 

- Pouvez-vous écrire un brief 
créatif ? 

- Quels sont les différentes sortes 
(écoles) de briefs que vous 
connaissez ? 

1- Présentation et analyse de la 
campagne VIMTO (étude de 
cas) 

2- Chaque étudiant devra cibler 
une campagne en cours et 
reconstituer son brief 
créatif. 
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Comprendre et analyser 
un brief créatif  

- Se mettre à la place d’un créatif 
et lire un brief 

- Trouver le centre de gravité d’un 
brief (ce qu’il faut comprendre; 
sans négliger le reste) 

- Saisir le rôle de la créa dans la 
stratégie. 

 

1- Chaque étudiant devra un 
brief  sur une campagne 
réelle ou fictive et devra 
l’exposer à ses collègues qui 
vont l’évaluer de son choix. 
 

Annexe II, 
De la stratégie marketing à 
la création publicitaire 
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Les notions de promesse 
et d’axe revisitées 

Révision des connaissances sur la 
promesse, le bénéfice, la preuve, l’axe… 

Lectures  cours de création 
publicitaire de MASTER I 
précisément les annexes. 
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La mécanique de la 
grande idée 

- D’où vient la grande idée ? 
- Comment sait-on qu’on la tient ? 

1. Les étudiants se regroupent 
en paire (2) l’un fait le brief, 
l’autre trouve l’idée créative. 
Compte rendu de cette 
expérience. 

ANNEXE BIG IDEE 4 

Le Design Thinking 

 

￮ Définir: Identifier le problème à régler, 

prioriser le projet et déterminer ce qui en 
assurera le succès 
￮ Rechercher: Revoir l’historique des 

problèmes rencontrés, collecter des 
exemples d’échecs, identifier les 
supporters, investisseurs et critiques du 
projet, parler au client final. 

￮ Ideater (néologisme) : Identifier les 

besoins et motivations des clients finaux, 

1. Chaque étudiant présentera 
le résultat de ses recherches 
sur le design thinking. 
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générer autant d’idées que possible pour 
répondre à ces besoins sans les juger, 
brainstormer. 
￮ Prototyper : Combiner, croiser et affiner 

les idées, créer des 
brouillons/maquettes/prototypes, recevoir 
un retour de clients potentiels ou non. 

￮ Sélectionner : Revoir les objectifs, faire 

perdre la propriété de l’idée sélectionnée à 
celui qui l’a eu, choisir l’idée la plus 
surprenante, nouvelle et économique… 

￮ Implémenter (mettre en place) : Rédiger 
le plan d’action et donner les 
responsabilités, déterminer les ressources 
nécessaires, délivrer au client. 

￮ Apprendre : Recevoir un feed-back du 

client final, déterminer si la solution validée 
répond à l’objectif de départ, identifier les 
sources d’amélioration. 

Exécuter l'idée créative  - Comment passer de l’idée qu’on 
a dans la tête à l’affiche que le 
consommateur à sous les yeux? 

- L’argumentaire visuel 
- Les contraintes artistiques 

 ANNEXE 5 Achat d’art 4 

Les écritures 
publicitaires 

- Publicité-slogan VS Publicité-
vendeuse 

- Les chartes de communication 
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De l’idée créative et ses 
applications 

- Prolonger l’idée créative sur les 
supports 
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L’Evaluation d’une 
création 

La considération objective d’une création 
publicitaire 

 Cours de création 
publicitaire Licence 
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TOTAL Je suis un sacré fils de pub après…. 30 heures 

 


