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Certificat de publicité 

Une première au Québec 

Le Certificat de publicité, créé en 1972, est devenu la formation-maître au 

Québec dans le secteur de la publicité et de la communication commerciale. 

L’Université de Montréal fait alors preuve d’innovation et d’avant-gardisme : nous 

sommes les pionniers dans la formation publicitaire. 

À l’origine, le programme est orienté vers le marketing, la recherche 

commerciale, la psychologie sociale, l’opinion publique et les relations humaines. 

Quatre ans plus tard, une structure plus définie est mise en place avec une offre 

de cours davantage orientée vers la publicité : atelier de création, média, langage 

visuel, attitude du consommateur, mais aussi comptabilité industrielle, cadre 

juridique, le tout se terminant par un atelier d’intégration, semblable à celui que 

nous connaissons aujourd’hui.  

En 1987, le programme est de nouveau bonifié pour y incorporer les cours 

psychologie du travail, persuasion et publicité, art contemporain et publicité. En 

1991 la structure du Certificat se présente avec des blocs formels, tels service 

conseil, média, création, production, recherche. 

 

La structure actuelle 

Le programme se refait une beauté pour débuter l’an 2000 : nouvelle structure 

simplifiée, nouveau cheminement et une orientation encore plus pratique, car le 

Certificat reflète toujours l’évolution de notre milieu. En effet, on y a créé des 

cours tels que publicité et commerce de détail, publicités sociétales et 

humanitaires, les commandites, etc. On y a aussi intégré les concepts de 

communication intégrée, de marque, des médias sociaux et du numérique. Bref, 

le certificat constitue une formation ayant toujours été de son temps et 

demeurant à l’affût des tendances de notre industrie. 

Le Certificat de publicité représente donc la formation la plus concentrée pour 

former des juniors compétents dans l’environnement d’aujourd’hui; mais aussi 

formés pour savoir faire face aux défis de demain.  En effet, le parcours de 

formation rend opérationnel ces finissants, mais il leur inculque aussi cette 
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curiosité, cette mise à niveau continue, cette éducation permanente, pouvons-

nous dire. 

Que l’on doive aborder des stratégies complexes ou que l’on plonge dans des 

projets de session de types marathons, le Certificat sait comment s’y prendre 

pour former la relève puisque nos chargés de cours sont des praticiens 

chevronnés. 

Le Certificat est aussi très impliqué avec son milieu; le responsable siège au 

Normes canadiennes de la publicité depuis 2000, le Conseil de programme est 

notamment composé de gens de l’industrie (agences et annonceurs) afin que les 

décisions et orientations soient en adéquation avec les priorités de 

développement de notre industrie de la communication créative. D’ailleurs de 

nombreux publicitaires et communicateurs de talent en sont issus… 

 

Vision 

Former la relève avec rigueur et passion pour qu’elle puisse performer et être 

rapidement associée aux succès et à l’évolution de notre industrie. 

 

Mission 

Offrir une formation rigoureuse axée sur la compréhension des enjeux 

publicitaires et communicationnels de demain ainsi que sur la compétence et la 

performance de ses diplômés.   

 

Valeurs 

Passion. Compétences. Travail acharné.  Nous constituons une équipe de 

passionnés par la stratégie, la conception, l’exécution et les succès de la 

publicité créative. L’expérience cumulée des «chargés de cours - praticiens» 

représente un bassin d’apprentissage absolument unique. 
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Code d’études et de travail 

Savoir-faire : on leur apprend à travailler fort.  Plus haut, la barre ! 

Intégration des aptitudes et du savoir-être. 

 

Compétences distinctives 

Les meilleures pratiques actives et opérationnelles (cas, mise en situation, 

simulations, clients réels) par des «publicistes - communicateurs» occupant des 

fonctions de pointe en entreprise. Des travaux et mandats en lien direct avec les 

besoins des annonceurs.  Des dizaines de conférenciers invités. 

 

Facteurs de succès pour nos étudiants 

Être engagés, autonomes, responsables, rigoureux et, persévérants. 

Apprendre à devenir un bon leader, rassembleur, facilitateur et orienté vers des 

solutions créatives. 

Faire preuve d’ouverture, de curiosité et être à l’affût avec une attitude positive. 

«PCQI»  

Étudier au Certificat de publicité, c’est passionnant et ce parcours universitaire se 

réalise dans le cadre d’un engagement académique de nous à vous et de vous à 

l’égard de votre formation. En effet, la direction du programme et chaque chargé 

de cours, prenons ensemble un engagement à vous transmettre avec passion et 

compétences, des connaissances pertinentes dans le domaine publicitaire. Cela 

prend place dans ce que l’on nomme le « Processus Continu de la Qualité 

Intégré ». C’est-à-dire la mise à jour permanente d’une structure de programme 

validée et des contenus de cours pertinents représentant les étapes de votre 

cheminement. Rigueur et transparence sont au rendez-vous et nous vous 

transmettons avec fierté ce document, lequel vous sera fort utile. Voici ce que 

nous vous proposons concrètement. Parce que l’on veut vous voir réussir! 

Lorsque l’on examine le phénomène du succès, de la réussite, on se rend 

compte que le hasard n’y tient pas une grande place. Autrement dit, le succès 

demeure la combinaison adéquate de plusieurs éléments interdépendants. Mais 
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qu’est-ce que le succès? Il s’agit d’heureux résultats, d’une suite d’évènements 

pertinents les uns par rapport aux autres et de parvenir à un résultat souhaité, 

anticipé. 

« When you reach for the stars you may not quite get one, but you won't come up 

with a handful of mud either ». Leo Burnett, célèbre publicitaire. 

 

Apprendre 

Le savoir représente l’acquisition des connaissances que nous allons vous 

transmettre et auxquelles vous serez exposés tout au long de votre parcours. Le 

savoir, c’est aussi acquérir et ensuite développer ses compétences en 

communication orale et écrite; savoir écouter. Il importe d’apprendre à 

apprendre… 

 

Parcours scolaire global 

Le programme de Certificat de publicité prend place dans une structure définie, 

validée dans laquelle vous cheminerez. Essentiellement, on y retrouve des 

paliers d’apprentissage. Vous constaterez que ce parcours balisé vous fera 

découvrir plusieurs dimensions publicitaires : économiques, sociales, culturelles; 

vous y développerez des compétences professionnelles mais aussi votre pensée 

stratégique; vous deviendrez des créatifs innovants grâce à vos capacités 

analytiques, votre estprit d’analyse et de synthèse 

 

Parcours d’un cours 

Chaque cours du Certificat de publicité est approuvé officiellement et on y 

retrouve aussi une gradation : des principes de base à la sophistication des 

nuances et applications possibles. Vous passerez du général au particulier; il y 

aura des approches déductives et inductives. Vous naviguerez rapidement dans 

des univers différents mais complémentaires. 
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Parcours d’intégration de la connaissance 

Cela peut sembler être une évidence mais vous intégrerez des couches 

successives de connaissances, de façon à pouvoir les utiliser dans un tout. Bref, 

il vous faut intégrer plusieurs éléments individuels en vue d’en construire un 

ensemble cohérent. Et cela prendra place de manière particulièrement évidente 

dans un portfolio électronique lequel connaîtra son point culminant dans l’activité 

de synthèse (PBT4000) en fin de parcours. Mais entre-temps vous construirez 

cet outil qui vous fera constater l’acquisition de connaissances essentielles à la 

pratique de la publicité. 

 

Parcours personnel 

Vos études universitaires en publicité devraient représenter l’occasion idéale de 

développer votre sens de l’organisation : gestion de soi, des horaires, 

développement de méthodes de travail, classement, etc. Efficience et efficacité 

seront au rendez-vous. Il s’agit en fait d’une occasion unique de développement 

de talent personnel : Connais-toi toi-même, disait Socrate. La publicité est 

inspirante : mettez-là à votre profit avec passion et enthousiasme et vous aurez 

le sens de vraiment accomplir quelque chose et c’est cette attitude doublée de 

vos aptitudes, lesquelles vous ouvriront des portes. N’hésitez donc pas à vous 

prévaloir des différents services, cours, ateliers offerts aux étudiants : 

http://www.sae.umontreal.ca/ 

 

Le métier d’étudiant 

Le savoir-faire représente la mise en application du savoir, des connaissances 

acquises; vous démontrerez votre savoir-faire dans les cas, travaux, examens, 

projets, etc. Vous monterez donc ce portfolio personnel dans lequel vous 

placerez les travaux réalisés mais aussi vos commentaires, réflexions et 

cheminements personnels et académiques. Vous devrez travailler avec des gens 

différents ayant leurs personnalités propres; vous devrez tirer parti du meilleur de 

chacun en sachant écouter, comprendre, décider dans le cadre d’un processus 

décisionnel logique et pertinent. 

 

http://www.sae.umontreal.ca/
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La charge de travail 

Ne sous-évaluez pas le temps que vous demanderont vos études. Il ne s’agit pas 

seulement d’assister aux cours, il faut planifier du temps pour lire, étudier et 

réaliser des projets en équipe. Le ratio de six heures de travail par trois heures 

de cours devrait être pris en compte tout en considérant que la seconde moitié 

de la session est toujours plus intense. 

 

La présence aux cours 

Même si la technologie vous permet de télécharger des documents, la présence 

en classe est indispensable pour la prise de notes, des exemples, et la 

participation aux discussions, etc. Chaque chargé de cours possède une 

expérience, une expertise riche et variée : ne vous en privez pas. Bref, l’accès 

aux seules diapositives de type « power point » ne peut mener au succès. 

 

La prise de note 

En cours, vous aurez donc à prendre des notes, à écrire des concepts, des 

explications, citer des exemples, etc. Il sera nécessaire de développer vos 

habiletés de rapidité, d’écoute, d’attention en vue de pouvoir étudier par la suite. 

L’étude 

Étudier représente une activité allant bien au-delà de la simple lecture; 

étudier demeure une activité complexe nécessitant calme, prédisposition, 

temps, concentration. Voici une approche simple et efficace ayant fait ses 

preuves : Le « Métier d’étudiant » selon l’approche « L-L-Q-R-L » : 

Une première Lecture générale 

Une seconde Lecture très poussée en soulignant les aspects fondamentaux 

On prépare son propre examen en écrivant les Questions que le professeur 

pourrait poser 

On Répond aux questions sans note 

On refait une Lecture de correction 

Cela peut très bien se faire à deux. Bref, vous devrez développer votre sens 

de l’analyse mais aussi votre esprit de synthèse.  
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Chaque plan de cours énonce des objectifs spécifiques et ces objectifs sont 

en quelque sorte transformés en travaux, cas, examens, etc. Le chargé de 

cours, par ses évaluations, doit vérifier le niveau d’adéquation d’acquisition 

des compétences en lien avec ces objectifs spécifiques. Vous devez étudier 

dans le but de faire la démonstration que vous avez bien compris et intégré 

les connaissances. 

 

Les travaux d’équipe 

Personne ne peut travailler seul en publicité; le travail d’équipe représente donc 

une dimension essentielle de l’apprentissage. Et, travailler en équipe ce n’est pas 

diviser le travail en fonction du nombre des membres de l’équipe. Travailler en 

équipe, c’est susciter le meilleur chez les autres et donner le meilleur de soi-

même. Les décisions fondamentales devraient faire l’objet d’un consensus. Le 

travail d’équipe demande beaucoup d’écoute, de flexibilité de ponctualité, de 

maturité et de temps. 

Depuis l’année 2000, on applique au Certificat de publicité une grille d’évaluation 

de la participation individuelle dans le cadre des travaux d’équipe. Il y a donc 

deux notes attribuées par le chargé de cours : une note pour le travail et une 

notre individuelle pondérée de votre niveau de participation. En voici un 

exemple : si la note du travail est de 80 % mais qu’un membre de l’équipe voit 

son niveau de participation établi à 70 %, cela se traduira par une note 

individuelle de 56 % c'est-à-dire 70 % du 80 %. Donc, votre engagement est 

primordial. 

Autres considérations 

Au cours de vos études universitaires en publicité, vous aurez à bien doser 

risques et opportunités, créativité et innovation, perceptions et vision; vous serez 

en mesure de conceptualiser et de rallier les gens à vos idées mais de savoir 

aussi vous rallier aux meilleures. L’adaptation est toujours nécessaire puisque 

tout bouge sans cesse autour de nous; les relations interpersonnelles demeurent 

fondamentales. Même avec un bagage immense de connaissances, l’attitude et 

le comportement font assurément la différence. Les chargés de cours que vous 

côtoierez possèdent tout le soutien, l’appui et toute la latitude nécessaire pour 

vous rappeler, au besoin, ces concepts fondamentaux lesquels devraient 

d’ailleurs se retrouver dans votre portfolio à chaque cours, à chaque session. 
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Objectifs de la formation au Certificat de publicité 

1. Fournir les connaissances de base nécessaires à la compréhension de 
l'ensemble du processus publicitaire; 

 
2. Amener les étudiants à une forme de pratique professionnelle; 
 
3. Situer la publicité dans un contexte socio-économique et culturel. 

 

Ce que l’on doit y apprendre 

 Comment définir une problématique (contexte et mandat)? PBT1000 – 
PBT2003 – PBT4100 

 Comment définir l’essentiel d’une situation marketing et d’un briefing de client-
annonceur? PBT2003 

 Comment définir et expliquer le comportement du consommateur et connaître 
les principaux types de recherche? PBT2003 

 Comment formuler des objectifs de communication? PBT2003 – PBT4100 

 Comment monter une stratégie de communication? PBT2003 

 Comment faire un choix et un dosage des véhicules de communication afin 
d’atteindre les objectifs dans le cadre d’un plan? PBT4100 

 Comment gérer le compte d’un client? PBT2004 

 Comment monter un document de présentation? PBT2004 – PBT4000 – 
PBT4100 

 Comment comprendre les exigences et le fonctionnement de la production 
imprimée et électronique? PBT2001 

 Comment mettre en pratique un briefing média et formuler des objectifs clairs 
et pertinents? PBT2210D 

 Comment définir et présenter une stratégie média? PBT2210D 

 Comment comprendre l’influence de la société et de la culture en lien avec la 
publicité PBT2005 

 Comment intégrer les nouvelles technologies PBT2002 

 Comment faire la publicité d’un commerce PBT3001W 

 Comment élaborer des tactiques de publicité directe PBT3001X 

 Comment élaborer une commandite PBT3001Z 
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Structure du programme 

Segment 70 

BLOC 70 A - obligatoire - (15 crédits)  

No cours Crédit Durée Titre 

PBT1000  3 1 Communication marketing 

PBT2000  3 1 Stratégies de création 

PBT2003  3 1 Stratégies-service conseil 

PBT2210D  3 1 Gestion des médias publicitaires 

PBT4000  1 1 Activité de synthèse 

PBT4100  2 1 Atelier d'intégration 

BLOC 70 B - option - (minimum 6, maximum 9 crédits)  

Création publicitaire  

No cours Crédit Durée Titre 

PBT2001  3 1 Création et production publicitaires 

PBT2002  3 1 Publicité et nouvelles technologies 

PBT3000  3 1 Atelier en création 

PBT3000X  3 1 Publicités sociétales et humanitaires 

PBT3000Y  3 1 Projets publicitaires pour PME 

PBT3000Z  3 1 Briefings, évaluations, conceptions 

PBT3100  3 1 Stage en création 

RED2020  3 1 Langue et rédaction publicitaire 

BLOC 70 C - option - (minimum 6, maximum 9 crédits)  

Service conseil  

No cours Crédit Durée Titre 

PBT2004  3 1 Gestion - service conseil 

PBT2005  3 1 Publicité et culture 

PBT3001  3 1 Atelier en service conseil 

PBT3001W  3 1 Publicité pour commerces de détail 

PBT3001X  3 1 Publicité directe 

PBT3001Y  3 1 Concours - relève publicitaire 

PBT3001Z  3 1 Les commandites 

PBT3101  3 1 Stage en service conseil 

BLOC 70 D - option - (minimum 0, maximum 3 crédits)  

Instruments complémentaires  

No cours Crédit Durée Titre 

AEG2110  3 1 Entraînement au travail en équipe 

ANS1402T  3 1 Business English - Oral Communication 1 

HEC3006  3 1 Management 

HEC3007  3 1 Recherche commerciale 

IFT1800  3 1 Initiation à l'informatique 

PRO1000  3 1 Communication promotionnelle : théories 

REP2200  3 1 Communication orale 
 

http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT1000.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT2000.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT2003.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT2210D.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT4000.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT4100.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT2001.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT2002.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3000.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3000X.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3000Y.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3000Z.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3100.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/RED2020.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT2004.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT2005.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3001.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3001W.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3001X.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3001Y.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3001Z.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PBT3101.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/AEG2110.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/ANS1402T.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/HEC3006.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/HEC3007.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/IFT1800.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/PRO1000.html
http://www.progcours.umontreal.ca/cours/index_fiche_cours/REP2200.html
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Les Compétences Transversales 

Nous devons transmettre plus que des connaissances; il nous faut communiquer 
à nos étudiants et leur faire développer au maximum des compétences qu’ils 
pourront utiliser par la suite à bon escient. Nous tentons ainsi de former des 
publicitaires complets. 

 
Habiletés de gestion de soi 

 Ouverture d’esprit (tous les cours) 

 Analyse contextuelle (PBT2003, 4000, 4100) 

 Motivation (tous les cours) 

 Adaptation (tous les cours) 

 Forces et compétences (tous les cours et PBT4000) 

 Ouverture à l’innovation et au changement (tous les cours) 

 Développer une vision et non seulement une perception (PBT2002, 
2003, 2005, 4100) 

 Conceptualiser et faire des liens (tous les cours) 

 Développer un comportement adéquat en fonction des personnes et des 
circonstances (tous les cours) 

 Avoir le sens des responsabilités et les assumer (tous les cours) 

 Comprendre les enjeux et l’orientation principale des mandats (PBT2003, 
4100) 

 
Habiletés de gestion générales 

 Mettre en pratique un processus décisionnel 

 Coordonner plusieurs activités parallèles et complexes 

 Faire preuve du sens de l’organisation et de la planification 

 Orientations vers la solution de problèmes 

 Travailler en équipe de façon efficace et efficiente  

 Gérer les conflits au sein d’un groupe 

 Faire preuve de leadership en temps opportun 
 
Habiletés de communication 

 Orale 

 Écrite 

 Écoute 

 Lecture et synthèse 

 Interpersonnelle 

 Lecture de la langue anglaise 

 Informatique 
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En conclusion 

L’équipe du certificat de publicité vous propose de transformer 450 heures de 

formation en développant votre portfolio. Cette démarche en continu vous 

permettra de vous situer en permanence dans votre cheminement et sera 

essentielle comme outil de travail dans le cours PBT 4000 Activité de synthèse. 

Alors que nous nous engageons envers vous, engagez-vous envers vous-même 

pour cheminer vers le succès! 

 

Sylvain Desrochers 
Responsable – Certificat de publicité  
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Le portfolio de l’étudiant au certificat de publicité :  

pourquoi et comment? 

Définition 

Un portfolio représente un outil de réflexion et d’apprentissage prenant la forme 

d’une collection organisée et cumulative de travaux, d’exemples, de rédactions et 

de réflexions au sujet des compétences développées au cours d’un programme 

d’étude. (Adapté de Naccache, Samson et Jouquan dans Pédagogie Médicale 2006, p. 110). 

 

Approches 

Le portfolio offre le moyen d’acquérir plus d’autonomie dans la construction du 

savoir et permet également l’auto évaluation. Le portfolio sert aussi à 

documenter le développement et l’atteinte de compétences par une « pratique 

réflexive ». On entend par pratique réflexive que l’étudiant développe l’habitude 

de se questionner, d’expliquer, d’analyser ses expériences de formation afin de 

donner un sens à son parcours. (D’après Snadden et Thomas : «Portfolio learning in general 

practice vocational training – does it work?» Medical Education,Volume 32, Issue 4, pages 401–406, July 

1998. Et Challis, M. (1999) «Portfolio-based learning and assessment in medical education», Medical 

Teacher, Vol.21, no. 4:370-386). 

 

Le portfolio incarne donc le trajet de l’étudiant et un angle d’apprentissage; il 

servira de référence et de présentation en fin de parcours du Certificat (PBT4000 

Activité de synthèse). Enfin, le portfolio sera très utile pour l’obtention d’un stage 

ou d’un emploi. En bref, on y retrouve trois grandes étapes :  

 rapporter et analyser l’expérience de ce qui est appris;  

 intégrer ces acquis et le développement du savoir-être pour rendre 

compte du chemin parcouru;  

 définir des objectifs dans un processus continu de formation. 
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Pratique 

Avec son portfolio l’étudiant : 

 réalise qu’il est responsable son propre apprentissage; 

 développe ses habiletés personnelles : lecture, écriture, présentation 

orale, attitude et comportement; 

 fait des liens entre théorie et pratique et entre les cours; 

 illustre son parcours académique par des recherches personnelles; 

 réalise mieux la pertinence de son programme d’études; 

 développe le sens de la réflexion, de ce qu’il fait, ainsi que de son 

autonomie. 

 

Bref, le portfolio représente un outil technologique flexible pour susciter un 

engagement réel. 

 

Le portfolio permet aussi à l’étudiant de prendre du recul par rapport à son 

cheminement personnel car il demeure la propriété personnelle et exclusive de 

l’étudiant qui le gère en vue : 

 de réfléchir aux notions et concepts appris et mis en pratique;  

 de conserver les étapes fondamentales de son apprentissage; 

 de cumuler les expériences formelles (cours et travaux) et informelles 

(réflexions et ajouts); 

 de les organiser pour référence future. 

 

Les principales sections du portfolio 

 Présentation personnelle (Qui suis-je? Quels sont mes trois traits de 

caractère dominants? Pourquoi ai-je décidé d’étudier en publicité?) 

 Ce que je pense de la publicité et pourquoi j’étudie dans ce domaine 

 Plans d’action 

 Bilans d’étape en fin de session  

 Réflexions et commentaires personnels 

 Rapports critiques de lecture 

 Travaux pratiques et cas 

 Projets de session 

 Rapport de stage 

 Journal de bord 

 Cartes conceptuelles 
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 Présentations de type power point 

 Ajouts d’articles, de publicité, de vidéos 

 Bilan final : ce que j’ai appris, ce que je suis devenu. 

 

Exemples de mise en situation 

 

Type de travail Exemples de questions 

Examen À quoi sert la publicité? Donnez cinq éléments de réponse 

Présentation orale 
Décrivez les grandes étapes du développement de la 

publicité au Québec par dizaines d’années depuis 1950 

Présentation d’équipe 
Présentez, en 20 minutes, au client annonceur votre projet 

de campagne publicitaire 

Dossier de marque Faites un bilan de la marque choisie en début de session 

Analyse web 
Pour les deux marques concurrentes faites un analyse 

comparative des deux sites web 

Plan de commandite 
Développer un plan de commandite pour le festival de… 

Au moyen des critères vus en cours  

Création publicitaire 

En tenant de la note de synthèse suivante…concevez une 

publicité imprimée et un message radio pour le 

restaurant… 

Quizz / test 

Pour un commerce de détail, écrivez les 5 principales 

erreurs à éviter ans la diffusion de la communication 

publicitaire 

Projet 
Concevez une campagne de publicité directe pour une 

compagnie d’assurance – accident pour enfants 
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Conditions gagnantes 

Malgré tous les effets positifs et démontrés, il y a des défis possibles pour 

l’étudiant; il pourrait se questionner au sujet du portfolio notamment quant aux 

aspects suivants : 

 « Qu’est-ce que je dois faire au juste? » (Manque de balises)  

 « Qu’est-ce que ça va me donner? » (Valeur accordée au portfolio)  

 « Réfléchir à quoi? » (Qu’est-ce que je peux dire de plus que le 

professeur)  

 « Ça va me demander top de temps et ce n’est pas noté » (Énergie et 

relation temps-bénéfice)  
(D’après Tosh, Light, Fleming, Haywood, 2005 «Engagement with electronic portfolios: Challenges from the 

student perspective«. Canadian Journal of Learning and Technology, 31(3). Retrieved from 

http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/viewArticle/97/91). 

 

Il importe donc que l’étudiant se situe sur la bonne voie dès le départ et que le 

portfolio représente pour lui un outil fondamental qui lui rendra service. 

 
Références ayant servies à la rédaction :  

 Accompagner la mise en œuvre du portfolio à l’Université de Montréal par Claire Bélanger, Cefes, 

Université de Montréal, 2006. 

 Le portfolio au supérieur : rendre l’étudiant responsable de sa formation (articulation de la 

littérature et des pratiques) par Claire Bélanger, Cefes, Université de Montréal, 2008. 

 Intégration du portfolio dans la formation par Claire Bélanger, Cefes, Université de Montréal, 

2010. 

http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt/article/viewArticle/97/91
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Processus continu de qualité intégrée pour les cours du 
Certificat de publicité 

Les objectifs du processus continu de qualité intégrée sont les suivants : 
 

 permettre à chaque chargé de cours de très bien « visualiser » la place 
et les enjeux de son cours (obligatoire ou pas) dans l’ensemble du 
programme; 

 identifier les éléments fondamentaux de chaque cours devant être 
clairement expliqués par le chargé de cours et assimilés par les 
étudiants; 

 « focaliser » sur les éléments clés; 

 faire comprendre aux étudiants les étapes du parcours dans lequel ils 
s’engagent; 

 cibler les concepts devant être évalués; 

 éviter la redondance de la matière entre certains cours. 
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PBT1000 – Communication marketing  

 

Chargés de cours  

Martin Proulx et Jonathan Cardinal 
 

Descripteur du cours 

Concepts du marketing communicationnel intégré. Perspective du client 
annonceur en lien avec l'agence de publicité. Mix et facteurs clés pour 
l'élaboration d'une campagne de communication. Mécanismes de la pensée 
publicitaire. Plan de campagne. 
 

Présentation du cours 

Ce cours constitue, pour plusieurs, un premier contact avec les concepts clé du 
marketing. Pour d'autres, il s'agit d’un des seuls cours de marketing dans le 
cadre de leur programme. Néanmoins, le cours de communication marketing 
intégrée demeure essentiel car il permet de mieux appréhender la réalité du 
marché dans lequel opèrent les organisations. Les étudiant(e)s pourront 
compléter leurs connaissances en choisissant des cours complémentaires en 
marketing / communication. 
Les grands thèmes abordés dans le cadre de ce cours sont les suivants : 
concepts fondamentaux du marketing, comportements des consommateurs, 
segmentation et positionnement, application du mix-marketing du point de vue 
d’un annonceur, composantes de la communication, concepts du marketing 
communicationnel intégré.  
Une attention particulière sera apportée à la démarche d’analyse qui doit 
appuyer toutes les décisions et au processus de communication marketing qui 
doit être suivi pour en arriver à des décisions éclairées. 
Avis important : ce cours fait un survol des concepts de base qui seront 
appliqués et approfondis dans le cours obligatoire PBT2003 Stratégies service 
conseil. 
 

Objectifs généraux 

Le cours a pour objectif de permettre aux étudiants de :  
1. Comprendre le processus marketing dans la perspective 

communicationnelle d'un client-annonceur; 
2. Acquérir les savoirs nécessaires à la compréhension du phénomène 

publicitaire et communicationnel dans son contexte marketing. 
3. Appliquer les principes de base en marketing; développer sa pensée 

marketing. 
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Objectifs spécifiques  

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Atelier 
1 

Intra 
Atelier 

2 
Final 

1. Nommer dans l’ordre les composantes 
d’un plan marketing et en comprendre la 
portée  

x x x x 

2. Nommer dans l’ordre les composantes 
d’un plan de communication 

  x x 

3. Choisir les meilleures options possibles 
selon le contexte marketing d’une 
organisation 

  x x 

4. Expliquer les grands principes du 
marketing et de la communication 
publicitaire 

x x x x 

 

Thèmes de la session 

 La nature et le rôle du marketing 

 La demande, la dynamique des marchés et de la concurrence 

 Les comportements des consommateurs 

 Segmentation et positionnement 

 La planification et le contrôle marketing  

 La gestion de produit 

 Le prix La distribution 

 La communication 

 La planification de la communication 

 Le mix communicationnel 
 

Approches pédagogiques 

Chaque séance de cours sera sensiblement structurée de la même façon : une 
discussion sur un sujet ou un cas pratique suivit d’un exposé magistral de 
l’enseignant. Mais il est essentiel que les étudiants(es) aient fait une lecture 
approfondie du (des) chapitre(s) assigné(s), l’objectif de cet exposé ne sera pas 
de revoir les concepts, mais plutôt de les présenter de façon dynamique afin d’en 
faciliter la compréhension. Périodiquement, des exercices suggérés permettront 
à l’étudiant de s’approprier les concepts théoriques du cours, facilitant ainsi une 
meilleure assimilation de la matière. 
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Concepts clés devant être vus et évalués  

 Comprendre le processus marketing dans la perspective 
communicationnelle d'un client–annonceur 

 Segmentation et positionnement 

 La planification et le contrôle marketing 

 La gestion de produit 

 Le prix  

 La distribution 

 La planification de la communication 

 Le mix communicationnel 
 

Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération 

L’atelier d’intégration 1 consiste à analyser diverses situations 
d’entreprise et à présenter le fruit de vos réflexions en équipe de 2. 

15 % 

L’examen intra-trimestriel porte sur la matière couverte au cours des 
sept premières séances et vise à évaluer d’une part, les connaissances 
conceptuelles et théoriques et d’autre part, la compréhension de la 
matière dans un contexte donné. À noter qu’aucune documentation 
(manuel, notes de cours), ni ordinateur, ni tablette, ni cellulaire ou 
calculatrice ne seront permis lors de l’examen. 

30 % 

L’atelier d’intégration 2 consiste à réaliser 1 cas à préparer en équipe 
de 2. Portant sur la matière du cours. 

20 % 

L’examen final, qui porte sur l’intégralité de la matière du cours, vise à 
évaluer, d’une part, les connaissances conceptuelles et théoriques des 
étudiant(e)s et, d’autre part, leur capacité à faire une réflexion 
stratégique et à intégrer les différents concepts dans une démarche 
pragmatique. Aussi, il est fondamental pour l’étudiant(e) d’avoir une 
vision globale de la matière. À noter qu’aucune documentation (manuel, 
notes de cours), ni ordinateur, ni tablette, ni cellulaire ou calculatrice ne 
seront permis lors de l’examen. 

35 % 

 

Projet attitude et aptitudes 

Un étudiant qui désire faire carrière dans le domaine publicitaire doit s’initier aux 
concepts de base en communication et en marketing. Les employeurs ont des 
exigences de plus en plus sophistiquées quand vient le moment d’embaucher de 
nouvelles ressources. Ils ont bien raison. Quels que soient les aptitudes 
techniques, en création, en production ou en gestion pour lesquelles ils ont été 
embauchés, les publicitaires de demain auront des défis de plus en plus complexes 
à relever.  
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Le cours Communication–Marketing Intégrée (PBT1000) est caractérisé par une 
large couverture des fondements du métier. Il va permettre aux étudiants d’acquérir 
les connaissances de base et de les ordonnancer dans une trajectoire logique. 
Plusieurs des grands concepts abordés dans le cadre du cours sera par la suite 
repris en profondeur dans les cours suivants. Enfin, comme dans l’expression « Un 
esprit sain dans un corps sain », le certificat de publicité de l’Université de Montréal 
vise à produire « Des publicitaires compétents avec l’attitude pour le demeurer ». 
 

Les bénéfices-étudiants 

Qu’il suive le parcours du Certificat de publicité ou l’un des multiples parcours qui le 
conduira à œuvrer dans un métier relié au monde des communications, l’étudiant 
bénéficiera de plusieurs façons des concepts présentés dans le cadre du cours. 
Voici trois des grands bénéfices du cours pour les étudiants qui le fréquentent : 
Le Vocabulaire : 

 Le vocabulaire acquis dans le cadre du cours lui permettra d’échanger 
avec ses collègues, employeurs, clients et autres parties prenantes de sa 
carrière; tant pour la suite de sa formation que dans l’exercice de ses 
futures fonctions professionnelles. 

Les schèmes de pensée : 

 L’approche intellectuelle qui supporte le processus du positionnement 
d’une marque a fait l’objet de nombreuses recherches dans les dernières 
décennies. Une première appropriation des bonnes pratiques en matière 
de différenciation, de segmentation, de ciblage et autres va permettre à 
l’étudiant d’aller à l’essentiel et d’éviter de nombreux pièges dans l’exercice 
de ses fonctions. 

L’anticipation du choix de carrière : 

 La présentation des différents métiers qui s’exercent dans la profession et 
la revue des grands processus qui leur sont associés va guider l’étudiant 
vers un choix de carrière approprié et fructueux pour lui et la collectivité. 

 

Les aptitudes 

Plusieurs processus et sous processus sont imbriqués afin de construire une 
approche de Communication-Marketing Intégrée. La découverte de plusieurs 
facettes du sujet est nécessaire afin de pouvoir faire face aux nombreuses 
situations qui se présenteront aux étudiants dès le début de leur carrière. Voici 
donc les principales aptitudes ciblées par le cours PBT1000. 

 La recherche (en communication et en marketing). Nécessaire pour 
asseoir les décisions stratégiques, le questionnement sur les informations 
pertinentes à chercher et sur la manière de le faire aidera l’étudiant à 
chercher et à reconnaître les informations de qualité. 

 La planification stratégique. Moins complexe qu’il ne pourrait y paraître, la 
planification stratégique mérite d’être démystifiée et présentée dans ses 
grandes lignes. La difficulté en planification stratégique résidant dans la 
capacité d’intégrer de grandes quantité d’information, les cours 
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d’introduction vise toutefois moins à faire des étudiants des stratèges que 
de leur présenter d’où viennent les décisions qui les concernent au 
quotidien. 

 La hiérarchisation des plans. Quel objectif est du domaine du marketing et 
quel objectif est du domaine de la communication et pourquoi? Pour quelle 
raison on ne peut compléter le plan média avant d’avoir un plan marketing 
et un plan de communication en main? Voilà des questions qui nécessitent 
des réponses claires afin que l’étudiant soit apte à articuler sa pensée de 
manière à rédiger des plans de communications marketing dans ses 
grandes lignes.  

 La segmentation, le ciblage et le positionnement. Fondement de la 
réflexion marketing, le processus qui mène au positionnement est à la 
source de nombreuses décisions d’affaires et de communication 
marketing. Le fait de reconnaître les décisions d’affaires qui motivent les 
décisions marketing, le membre d’une équipe de communication ou de 
marketing pourra mieux saisir les enjeux d’affaires et ainsi évoluer plus 
rapidement avec les autres membres de l’équipe. 

 La planification opérationnelle, le mix-communicationnel, le plan média et 
l’élaboration du Marketing-Mix. Pour élaborer le meilleur mix pour une 
marque donnée dans une situation donnée il faut, bien entendu, être en 
mesure de comprendre les avantages et inconvénients des éléments du 
mix, leur contribution à l’ensemble et proposer les synergies qui peuvent se 
produire entre elles. L’étude en profondeur des éléments est nécessaire 
afin de développer la capacité de choisir les bonnes approches pour les 
bonnes situations.  

 La création publicitaire. Bien que la création soit un cheminement 
personnel, il existe un certain nombre de techniques éprouvées en création 
publicitaire qui peuvent être présentées dans un cours d’introduction pour 
être approfondies par la suite. La connaissance des techniques de création 
les plus rependues et la reconnaissance des moments opportuns pour les 
utiliser constitue une aptitude avantageuse pour un futur finissant du 
certificat. 

 Le contrôle des résultats de campagne, l’évaluation des résultats et 
l’élaboration des rapports de suivis. L’arrivée des nouveaux médias permet 
d’évaluer avec une plus grande facilité et précision les retombées des 
initiatives de communication marketing. Cette situation permet aux 
professionnels des communications d’offrir un meilleur compte rendu des 
résultats générés par leurs activités. L’aptitude à choisir les bons 
indicateurs et à les interpréter correctement va permettre à un jeune 
publicitaire de rayonner auprès de ses clients ou des autres membres de 
son organisation. 
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L’attitude 

Les métiers du monde des communications et du marketing nécessitent une 
interaction soutenue avec des professionnels dans un large éventail de métiers 
différents. Dans ce contexte, une attitude positive et constructive de l’étudiant, de 
manière générale, va lui permettre de faire valoir plus facilement ses 
connaissances et compétences. Néanmoins, les futurs collègues et employeurs 
auront des attentes spécifiques vis-à-vis de certaines attitudes mise en valeur dans 
le cours PBT 1000. 

 La motivation personnelle et la persévérance. Une attitude propre à toute 
formation universitaire et qui est d’autant plus importante pour le cours 
PBT1000 compte tenu du fait que la note finale est une note individuelle à 
100%.  

 L’ouverture sur l’autre. Bien que le travail d’équipe ne fasse pas partie de 
l’évaluation de l’étudiant, plusieurs ateliers et discussions en classe sont 
propices aux échanges. 

 La curiosité intellectuelle. La curiosité intellectuelle est encouragée par le 
biais de plusieurs activités pédagogiques, notamment les discussions et 
l’étude des carrières des figures de proue de notre industrie. Les Jacques 
Bouchards, Claude Cossette, etc. ont eu un apport considérable à 
l’industrie de la publicité québécoise mais d’autres artisans d’ici et d’ailleurs 
continue d’influencer notre façon de faire notre métier. Les discussions sur 
ces sujets ne manquent jamais d’intéresser les étudiants.  

 L’orientation client. L’étude de la relation entre l’annonceur et l’agence de 
communication sert essentiellement à mettre en perspective l’importance 
de la compréhension des besoins du client par les membres de son 
agence. Sans cette complicité, point de relation à long terme (et souvent 
point de campagne mutuellement significative).  

 Axé sur les résultats. L’embauche de chargés de cours spécialistes des 
communications marketing vise (sans doute) à assurer que les étudiants 
soient orientés vers les aspects du métier les plus pertinents, qui 
produisent les meilleurs résultats. 
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PBT2000 – Stratégies de création 
 

Chargée de cours 

Caroline Starecky 
 

Descripteur du cours 

Par des approches appliquées, découvrir les différentes stratégies de création et 
leur pertinence en fonction des objectifs, produits, services, groupes cibles, etc. 
 

Présentation du cours 

Au cours de la session, l’étudiant apprendra à appliquer une stratégie de création 
publicitaire; à concevoir des stratégies de création pertinentes adaptées à toutes 
les situations types et à découvrir tant la stratégie que la créativité appliquée dans 
un contexte communicationnel. 
 

Objectifs généraux 

1. Comprendre ce qu’est une stratégie de création publicitaire; 
2. comprendre son importance et sa place dans le processus publicitaire; 
3. définir chacune des composantes; 
4. concevoir et développer des stratégies de création pertinentes et adaptées 

à toutes les situations types. 
 

Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Intra 
Projet 

session 
Final 

1. Définir les composantes d’une stratégie 
de création 

x x x 

2. Choisir le type de stratégie de création le 
plus opportun à un cas donné 

 x x 

3. Comparer diverses approches 
stratégiques 

  x 

4. Analyser une publicité sous l’angle de la 
création 

 x x 
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Thèmes de la session 

 Stratégie de création : définition et contenu 

 Structure du contenu de la publicité 

 La création stratégique (mécaniste, intuitive, stratégique) 

 Plan de travail Y & R 

 Autres modèles de travail et plan de travail créatif 

 Stratégies de création  
 

Approches pédagogiques 

Présentations et exposés en classe, exercices appliqués et discussions en 
classe. Possibilité de conférenciers. 
Activités d’enseignement : l'enseignement se fera sous forme de présentations et 
de discussions à partir des notes de cours que les étudiants devront avoir lues 
avant chaque cours et au sujet desquelles ils seront questionnés.  
Activités d’apprentissage : les étudiants doivent s'impliquer et participer en 
classe par des réflexions et des travaux, pratiques et des observations 
hebdomadaires.  
 

Concepts clés devant être vus et évalués  

 Stratégie de création 

 Comment définir et présenter une stratégie de création? 

 La maison stratégique  

 Types de création selon Cathelat 
 

Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération 

Un examen intra de style choix multiples, courtes réponses et réponses 
rédigées. 

30 % 

Travail de session et présentation 
Un projet de session en équipe de 4 ou 5 sur une industrie en particulier 
avec présentation en classe. Aucun retard ne sera accepté et un 
coefficient de participation (100 %) s'applique, ce qui signifie que les 
membres d’une équipe n’ont pas tous nécessairement la même note 

40 % 

Un examen final en classe portant sur toute la matière du cours et les 
discussions en classe – à compter de l’intra jusqu’à la fin de la session. 

30 % 
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Projet attitude et aptitudes 

Ce cours obligatoire représente probablement la pierre angulaire du certificat. Et 
ce, pour deux raisons qui sont dans le titre du cours : la création est au cœur du 
processus publicitaire et la stratégie fait en sorte que l’approche soit structurée, 
bien articulée. 
 
Stratégie de création = raison passion. C’est l’harmonie des deux qui en fait un 
tout fort et complet. 
 
Dans ce cours, l’étudiant aura à parfaitement assimiler la place de la création par 
rapport aux autres activités de la chaîne publicitaire. Il devra développer une 
attitude de saine curiosité en vue de comprendre le rôle pointu de la création à 
l’intérieur des étapes de planification d’une campagne. Dans cette perspective, 
l’étudiant devra être capable de jongler avec dives modèles, diverses approches. 
Il devra développer des aptitudes de l’ordre du réflexe en lien avec les grandes 
orientations marketing et communicationnelles. Comme, par exemple, élaborer 
une stratégie de création pour un lancement de produit, rejoindre un nouveau 
groupe cible, gagner des parts de marché, fidéliser une clientèle, etc. 
 
Sûr de lui sans être arrogant, le stratège créatif doit aussi développer une 
attitude d’ouverture et d’humilité pour présenter et défendre ses approches. Cent 
fois sur le métier, il remettra son ouvrage; il sera sans cesse à l’affût d’une 
créativité originale et unique. 
Le cours PBT2000Raison. Passion.



 

 26 

 

PBT2001 – Création et production publicitaires 
 

Chargé de cours 

Roger Tremblay 
 

Descripteur du cours 

Techniques de créativité; les grands maîtres de la création publicitaire; écriture et 
conception; ateliers de création. Notions élaborées de direction artistique et de 
production.  
 

Présentation du cours 

Atelier intensif simulant le contexte de la création publicitaire en agence. 
 

Objectifs généraux 

1. Acquérir la connaissance du processus de création publicitaire; 
2. Situer l’ensemble du processus de production de concepts publicitaires 

selon les besoins et le moyens du client-annonceur; 
3. Comprendre les principes de la création et de la production publicitaires 

dans la séquence des priorités et des contraintes;  
4. Acquérir des méthodes de travail permettant de conceptualiser des 

messages et de planifier leur production; 
5. Développer une capacité d’argumentaire et de discours critique; 
6. Comprendre le mode de fonctionnement des agences de publicité, de 

l’interaction du département de création avec les autres départements 
(service clientèle, briefings, production, média) et posséder tout le 
bagage nécessaire pour bien s’y intégrer éventuellement; 

7. Situer la création et la production publicitaires dans le contexte du Web, 
du numérique et des réseaux sociaux; 

8. Comprendre l’évolution du rôle du concepteur publicitaire à l’ère du 
numérique. 
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Objectifs spécifique 

 
Le cours vise aussi l’atteinte de ces compétences :  

 juger de la qualité d’une création; 

 concevoir des publicités (tous médias confondus incluant Web et 
réseaux; sociaux) en visant le plus haut degré de créativité, sans aucune 
contrainte; 

 analyser des publicités selon les cinq critères fondamentaux appris en 
classe; 

 analyser des publicités jugées « déficientes » et incomplètes par le 
chargé de cours et de les « remodeler » en fonction des critères appris; 

 développer sa capacité de remise en question et la critique des pairs 
puisque la publicité n’est pas un métier scientifique. 

 

Objectif Moyen d’évaluation 

1. Conceptualiser et visualiser sa pensée 

À la suite de briefings courts et 
précis créer en équipe des 
messages « non linéaires » et 
originaux qui mettent en valeur les 
caractéristiques du produit. 

2. Utiliser des méthodes de travail permettant 
de concevoir des publicités répondant à 
des critères précis. 

Dans un premier temps, évaluer 
des publicités présentées selon 
cinq critères vus en classe (voir 
plus loin) et créer ensuite des 
publicités qui respectent ces 
critères. 

3. Développer sa capacité d’observation, son 
jugement et son sens critique 

Déceler et énoncer chez un 
annonceur invité ses besoins 
publicitaires selon des médias 
précis, un budget déterminé et 
s’assurer que les idées émises 
respectent l’héritage de 
l’entreprise. 

4. Se familiariser avec les notions et les 
approches d’adaptation, de rédaction, de 
direction artistique et de production 
imprimée et électronique 

Adapter des slogans et signatures 
de l’anglais au français (car 
l’adaptation est aussi un acte 
créatif); ré-écrire le texte d’une 
publicité «banale» en exprimant 
une émotion précise dictée lors du 
briefing; mettre en pratique (travail 
individuel) les notions apprises à 
la suite d’une présentation d’un 
directeur artistique invité; révision 
des notions de productions 
imprimée et électronique lors d’un 
travail de session impliquant au 
moins quatre médias traditionnels. 
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Thèmes de la session 

 Qu’est-ce qu’une marque? Briefing du projet # 1 : créer une marque et 
son slogan; 

 Les rôles dans une équipe de création : rédaction et direction artistique; 

 L'annonce imprimée (journal, magazine) et sa production; 

 L’affiche publicitaire et sa production; 

 La radio et sa production : écriture, casting, choix de la musique; 

 Critères d’évaluation; 

 La télé et sa production : écriture, direction artistique, choix du 
réalisateur, des comédiens et de la musique; 

 Les normes de la publicité; 

 La promotion, le marketing direct, l’Internet; 

 Briefing du projet de fin de session : la campagne publicitaire multimédia; 

 Analyse de campagnes publicitaires; 

 Établir un devis de production; 

 Présenter et vendre un produit créatif. 
 

Approches pédagogiques 

Cours-atelier, exposés, conférencier invité, exercices en équipe et individuels à 
remettre une ou deux semaines plus tard à la suite d’un briefing. Travaux sprint 
en classe exécutés par l’étudiant pour lui permettre de vivre l’expérience comme 
les publicitaires la vivent dans une agence avec les contraintes imposées par le 
contexte (client et public cible) avec l’aide d’un directeur de création (le chargé 
de cours); analyse et critique de publicités présentées par le chargé de cours; 
analyse et critique de la réalité publicitaire à partir de publicités que l’étudiant 
aura lui-même choisies, tous médias confondus. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

 Conceptualiser et visualiser sa pensée; 

 Utiliser des méthodes de travail permettant de concevoir des publicités 
répondant à des critères précis; 

 Développer sa capacité d’observation, son jugement et son sens critique; 

 Se familiariser avec les notions et les approches d’adaptation, de 
rédaction, de direction artistique et de production imprimée et 
électronique. 
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Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération 

Deux projets individuels et quatre projets en équipe 

Chacun des travaux est 
corrigé sur 10 points. 

L’ensemble des travaux 
compte pour 60 % de la 

note finale. 

Un projet de session en équipe 40 % 

 
 

Projet attitude et aptitudes 

Pourquoi suivre ce cours? 

J’accorde une très grande importance à ce cours pour toute personne : 

 qui désire travailler en création publicitaire dans le milieu des agences, 

 qui veut augmenter son niveau de créativité, ce qui lui sera utile dans 
tout travail, 

 qui s’intéresse d’une manière générale au monde fascinant des 
communications et de la publicité. 

 
À la sortie de ce cours, l’étudiant qui entre en agence trouvera un environnement 
familier sans surprise. Il comprendra les mécanismes qui mènent à la création 
originale efficace, tous les rouages, les contacts avec les clients, l’attitude et la 
manière d’être de ces derniers et sera – surtout – capable d’encaisser les 
frustrations du métier. 
Parce que la création publicitaire est à la fois un métier hautement gratifiant… et 
parfois totalement frustrant! 
 
La gratification 
Créer. Inventer une histoire, trouver un concept original pour vendre un produit 
ou provoquer un changement de comportement chez les consommateurs est 
totalement gratifiant. Gratifiant parce que votre création se retrouve dans les 
grands medias : quotidiens, télé, panneaux extérieurs, affiches, dépliants, 
catalogues distribués auprès du public… En publicité, nos créations sont nos 
bébés et ils vivent sur la place publique dès leur naissance! 
 
La frustration 
Et frustrant parce que tout le monde – à l’agence et chez les clients – est un peu 
spécialiste en pub et se mêle de corriger et modifier vos concepts. Frustrant 
parce que les consommateurs se manifestent souvent et critiquent avec plaisir 
les publicités qui ne font pas leur affaire. Frustrant parce que les annonceurs, de 
peur de perdre des parts de marché, n’osent pas faire des publicités 
spectaculaires et préfèrent souvent se cantonner dans le médiocre et le premier 
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degré. Frustrant parce que l’on se fait rabrouer par tous les organismes de bien 
pensants (Code publicitaire, Conseil des Normes, Conseil du statut de la femme, 
CRTC) qui, malgré le bien fondé de leur existence, cherchent souvent la bibitte 
noire dans nos pubs et font tout en leur pouvoir pour leur mettre des bâtons dans 
les roues. 
 

L’attitude à développer 

Pas de morale ni de censure 
Dans ce cours, on ne fait ni morale ni censure, on travaille en esprits libres! On 
remarque que les étudiants se freinent souvent lors qu’il s’agit de trouver des 
idées nouvelles et on entend souvent ce genre de réaction : J’ai pas osé 
présenter mon idée… ça ne passerait pas à la télé… aucun client n’accepterait 
une telle idée… je trouvais ça bon, mais trop charrié... Dans ce cours, il est 
important de se débarrasser de ces contraintes et frustrations qui se 
présenteront bien assez tôt dans l’exercice de votre métier.  
 
Pourquoi la création est-elle si difficile? 
Nos premiers réflexes de créatifs sont souvent primaires et ne dépassent pas le 
premier degré. Les premiers concepts que l’on trouve spontanément ont une 
structure linéaire avec un développement prévisible, ils se situent souvent dans 
des lieux communs avec des mots et phrases pleins de clichés. Pour mettre en 
branle le processus créatif il faut se faire violence, se débarrasser des idées 
reçues et provoquer notre cerveau à sortir des ornières où il s’est enlisé depuis 
notre jeune âge.  
Toute notre éducation est entourée d’interdits : dès l’âge de deux ans on corrige 
l’enfant qui lance sa nourriture par terre, on l’empêche de crier, on l’entraîne à la 
propreté, on lui interdit de traverser la rue en courant, de faire des grimaces, de 
se battre avec ses compagnons à l’école, il faut respecter les professeurs, plus 
tard, il ne faut pas fumer, il faut mettre un condom pour se protéger, ne pas crier 
dans les bars, s’il fume à l’université, il ne doit pas le faire à l’extérieur dans un 
périmètre de neuf mètres! Et les interdits se poursuivent ainsi jusqu’à la fin de 
nos jours.  
Et quand c’est le temps de créer on lui dit « Va, libère toi, fais-nous une création 
qui va surprendre! » 
Et là, c’est le blocage.  
Notre cerveau est plein d’interdits, il est coincé. 
Voilà pourquoi ce n’est pas facile de créer. 
Il faut libérer en soi le côté rebelle, la flamme de la folie qui s’est éteinte, le goût 
d’exagérer, l’excès, l’envie de l’absurde, parce que les grandes pubs, peu 
importe le media où elles s’affichent, ont toutes un peu (et souvent beaucoup!) 
de ces ingrédients.  
Si, dans un cours de création, il y a des barrières, ce n’est pas un cours de 
création, c’est un cours de conformité. Les exigences de SE CONFORMER 
viendront bien assez vite avec les demandes de l’agence, celles des clients, 
celles du public… et de tous les organismes bien pensants qui veillent à la 
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rectitude politique dans la communication publicitaire. 
Voilà pourquoi vous devez être libres. Et en agence, il est toujours plus facile de 
ramener les créatifs fougueux et débridés à une norme acceptable que de leur 
demander l’effort de faire des pubs originales qui ont de l’impact. 
 
Les aptitudes 
Ce n’est pas tout d’avoir «la bonne attitude» il faut aussi développer la capacité 
de se remettre en question parce que la publicité n’est pas une science exacte et 
JAMAIS on peut être ABSOLUMENT certain que le concept trouvé est celui qui 
sera le plus efficace. Cette capacité de se remettre en question est difficile à 
acquérir et pour cause! On a mis beaucoup d’énergie et de temps à trouver des 
idées et pour un créatif, se faire répondre que ce n’est pas là l’idée qu’il faut et 
qu’il faut reprendre le travail, demande du courage et beaucoup de confiance en 
soi. 
Cette capacité de se remettre en question s’acquiert lors des critiques collectives 
que l’on fait à la suite des multiples travaux pratiques, en équipe et individuels. 
Une autre aptitude à développer : la capacité d’écoute. La création de concepts 
publicitaire contribue à enfler l’égo des créatifs pour les raisons qu’on a abordées 
plus haut. Et c’est OK dans la mesure où on ne perd pas la capacité d’écoute qui 
est fondamentale. Écouter, bien sentir les breffages qui sont la base de toute 
bonne création, écouter ce que nos collègues ont à dire dans le processus créatif 
et surtout, écouter le client. C’est lui le mieux placé pour nous dire ce qu’il 
aimerait que les gens comprennent de ses publicités. C’est l’axe de la création, 
sa pierre angulaire. 
Oui on va travailler dans un contexte de liberté d’esprit, sans retenue et sans 
censure, mais on aura le souci de respecter toujours l’axe de création. Parce que 
dans la création publicitaire, toute originale qu’elle soit, on ne dit pas n’importe 
quoi.  
En une phrase simple, ce cours de création et production publicitaires doit être 
perçu comme une série de rencontres où on s’habitue à la « pensée différente » 
pour pondre et mettre en forme des idées qui sortent de l’ordinaire. 
Et la majorité des étudiants en sortent généralement grandis.  
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PBT2002 – Publicité interactive 
 

Chargé de cours 

Jean Gaudreau 
 

Descripteur 

Rôles, natures et fonctions de la communication interactive dans un environnement 
publicitaire. Planification stratégique, création interactive, médias interactifs, médias 
sociaux, mesure d’efficacité et d’engagement, échéancier et budgets. Application 
des éléments d’apprentissage. 
 

Présentation du cours 

Comprendre les implications et exploiter des nouvelles possibilités interactives avec 
chacune des pratiques publicitaires suivantes : SEM (SEO et PPC), publicité 
(placement médias, recherche et création), relations publiques, commandite, 
promotion, concours, publicité directe et marketing relationnel (base de données). 
 

Objectifs généraux 

1. Comprendre la place et l'impact de la publicité interactive dans le mixte 
communicationnel global : utilités, pertinences, potentiels et limites. 

2. Acquérir les connaissances stratégiques et tactiques à l'élaboration d’un 
plan de communication interactif intégrant les nouvelles approches 
bidirectionnelles de la publicité. 

3. Acquérir une bonne connaissance des particularités de chacune des 
plateformes de diffusion interactives (Internet, cellulaire intelligent, 
tablette, borne interactive, etc.), des outils permettant de les exploiter et 
de mesurer leur efficacité.  

4. Utiliser avec précision la terminologie rattachée à la publicité interactive. 
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Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Cyber 
débat 

Quiz 
Travail 

d’équipe 
et ateliers 

Final 

1. Reconnaître et de comprendre les 
différentes applications de la publicité 
interactive 

x x x x 

2. Définir le rôle de la publicité interactive 
dans le mixte communicationnel 

x x x x 

3. Analyser un briefing et concevoir un plan 
de communication exploitant l’ensemble 
des disciplines reliées à la communication 
interactive  

  x  

4. Développer son esprit d’équipe, son esprit 
de synthèse, et son jugement critique face 
à la pertinence des actions de 
communication à poser. 

x  x  

 

Thèmes de la session 

 Introduction aux technologies interactives 

 Le portrait de l’industrie de la publicité interactive 

 Le mixte communicationnel  

 La planification stratégique 1 : analyse 

 La planification stratégique 2 : recommandations 

 La création interactive 1 : site Internet et médias sociaux 

 La création interactive 2 : microsite et cyberpub 

 La planification médias numériques 

 Les achats médias numériques 

 La mesure interactive. 

 Présentations « pitchs » 4 équipes @ 45 minutes / équipe 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

Rôles, natures et fonctions de la communication interactive dans un 
environnement publicitaire. Planification stratégique, création interactive, médias 
interactifs, médias sociaux, mesure d’efficacité et d’engagement, échéancier et 
budgets. Application des éléments d’apprentissage. 
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Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération 

Quiz : individuel 
Sur la matière des cours 1 à 4 

10 % 

Cyberdébats : En équipe (3)  
Les « pour » et les « contre » d’un sujet à l'étude 

5 % 

Travail long : En équipe (5 à 6)  
Plan de communication exploitant l'interactivité 

40 % 

Examen final : individuel  
Sur l’ensemble des connaissances acquises des cours 1 à 10 

35 % 

Participation en classe  
Pertinence des interventions et ateliers 

10 % 

 

Projet Aptitudes –Attitudes 

Le monde change…et vous? 
Il est vrai que les innovations technologiques ont toujours fait partie intégrante de 
l’évolution du monde publicitaire. La nouveauté façonne et stimule la 
communication et le marketing.  
Depuis la fin du 19ième siècle, les agences de publicité ont diversifié leurs offres 
de services en fonction de cette évolution, qui deviennent souvent de nouveaux 
supports de diffusion publicitaire.  
À titre d’exemple, rappelons-nous les dates de création de quelques supports 
publicitaires familiers : le téléphone 1876, la radio en 1895, la télévision 1926 et 
le téléphone mobile 1983. 
Qui plus est, à partir du milieu des années 80, nous avons assisté à une série 
continue de transformations des médias qui ont bouleversés nos pratiques 
publicitaires établies au Québec (et dans le monde entier).  
Le changement a d’abord été initié (au Québec) à la télévision avec l’arrivée des 
chaînes spécialisées : notamment avec Musique Plus en 1986, Météomédia, le 
Canal Famille et TV5 Québec Canada en 1989. Ainsi, l’auditoire à commencer 
à se segmenter. Ce qui obligea les publicitaires à sortir de leur zone de confort 
avec les chaînes généralistes qui convenaient d’avantage à une approche de 
communication de masse à une approche plus ciblée qui segmentait les 
auditoires en fonction de leurs champs d’intérêts. 
« Devant l'augmentation des canaux spécialisés à la fin des années 80 et la 
disponibilité de la technologie Telidon, le Vidéoway a été introduit auprès des 
abonnés en remplacement du câblosélecteur Jerrold avec beaucoup plus 
d'avantages. Le réseau de Vidéotron fut donc modernisé pour devenir 
bidirectionnel. Vidéoway fût ainsi, le premier système de divertissement 
télévisuel intéractif adressable en Amérique du Nord mis en service en 1989. 
Branché à la télévision de l'abonné, Vidéoway servait de décodeur pour les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_qu%C3%A9b%C3%A9coise
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phone_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_qu%C3%A9b%C3%A9coise
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_qu%C3%A9b%C3%A9coise
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canaux brouillés, de service de jeux d'adresse et de société, de service de 
location de films à la carte ainsi que de source d'informations interactif tel que les 
manchettes, la météo, la loterie et la bourse. » 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9oway  
En 1994, l’agence de publicité Cossette Communication-Marketing a réalisé la 
première publicité interactive à la télévision avec la bière Molson Grand Nord : 
Un numéro 800 est diffusé durant les messages télévisés de la Grand Nord. En 
téléphonant, le public peut choisir la suite des aventures publicitaires de Miville et 
Legrand, les deux héros de la campagne. La ligne a reçu plus de 2,1 millions 
d'appels entre le 20 juin et la fin septembre. 
Source : http://www.branchez-vous.com/mtk327vr/cci_1.html  
L’engouement pour l’interactivité s’est amplifié avec l’avènement du Web en 
1994. En effet, malgré un très faible taux d’adeptes à l’époque, plusieurs 
savaient que nous étions en présence d’une innovation technologique qui aurait 
une grande influence sur le monde de la publicité.  
En 1995, plusieurs sites Internet québécois ont vu le jour, entre autres : 
www.radio-canada.ca, www.branchez-vous.com et le répertoire de recherche La 
Toile du Québec www.toile.com.  
Ensuite, nous avons assisté à un défilement de plus en plus rapide et 
ininterrompu d’innovations technologiques, à titre d’exemples :  

 1996 : Diffusion de la première bannière publicitaire sur le Web. 

 1998 : Création du moteur de recherche Google. 

 1999 : Création du QR Code. 

 2004 : Création de facebook. 

 2005 : Création de YouTube (Vidéo à la demande). 

 2006 : Création de twitter. 

 2007 : Sortie de l’iPhone d’Apple. 

 2010 : Sortie de l’iPad d’Apple. 

 2011 : Sortie des cellulaires 4G (LTE). 
De telle sorte qu’aujourd’hui, les innovations technologiques font partie intégrante 
de notre réalité publicitaire. Appliquant leurs propres règles :  
L’interactivité. 
Ce qui a le plus d’impact sur notre métier et sans contredit l’interactivité, elle 
change complètement les règles du jeu de la communication. Nous forçant à 
passer d’un mode unidirectionnel (qui convenait pour rejoindre la masse) à un 
mode bidirectionnel (qui s’applique à des segments de population et/ou à des 
individus directement). Le consommateur possède maintenant les outils pour 
s’adresser directement aux : autres consommateurs, entreprises, journalistes, 
politiciens, etc. Le consommateur à maintenant son mot à dire. 

 
La vitesse du changement. 
Le changement s’opère à une très grande vitesse. Ce qui fait en sorte que 
plusieurs « dinosaures de la publicité » ont du mal à suivre le rythme. Tout va 
trop vite! Pour une des rares fois, cet état de fait favorise les jeunes qui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9oway
http://www.youtube.com/watch?v=IPuJzxi7kqE
http://www.youtube.com/watch?v=IPuJzxi7kqE
http://www.branchez-vous.com/mtk327vr/cci_1.html
http://user.web.cern.ch/public/fr/About/WebStory-fr.html
http://user.web.cern.ch/public/fr/About/WebStory-fr.html
http://www.radio-canada.ca/
http://www.branchez-vous.com/
http://www.toile.com/
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possèdent l’énergie et l’agilité afin de s’adapter à toutes ces variations sur un 
même thème. 

 
La convergence technologique. 
La multiplication des plateformes de diffusion apportent également leurs 
lots de complexité. Nous avons maintenant, grâce à la technologie IP (Internet 
Protocole) la possibilité d’accéder à l’Internet à partir de son ordinateur, 
téléphone 3G, tablette numérique, console de jeux vidéo, etc. 

 
Les habiletés du publicitaire d’aujourd’hui. 
Que nous soyons un(e) jeune étudiant(es) en publicité ou un vétéran de la 
publicité, nous sommes tous confrontés à cette nouvelle réalité. Nous devons 
tous composer avec ces nouvelles règles. Nous devons développer certaines 
aptitudes professionnelles afin d’atteindre l’excellence : 

 La curiosité : Par définition, un publicitaire doit être curieux. Il doit avoir 
une faculté naturelle qui le pousse à repérer la nouveauté et d’appliquer 
ses découvertes dans le cadre de son travail. 

 La flexibilité : Il faut être en mesure de s’adapter sans effort au 
changement et à l’incertitude liée à l’absence de normes et de standards. 
Il faut être ouvert (de plus en plus à l’international), tester, mesurer et 
ensuite évaluer la pertinence de nos gestes de communication. 

 La polyvalence : Un des grands défis que doit relever le publicitaire de 
notre époque est la polyvalence. Il doit être au fait des implications et des 
décisions qui émanent du marketing, afin de trouver les meilleures 
solutions de communications qui répondront aux attentes du client à 
court et moyen terme. Qui plus est, le publicitaire doit avoir certaines 
habilités technologiques : informatiques (ordinateur, logiciels, Internet, 
réseaux sociaux, etc.), console de jeux vidéo, cellulaires intelligents, 
tablette numériques, MP3, etc. Il doit tout expérimenter pour savoir de 
quoi il parle. 

 L’esprit de synthèse : Devant la multiplication des sources d’information 
qui nous ait maintenant possible de consulter, notamment grâce à 
l’Internet, nous devons développer nos capacités de : traiter, analyser et 
simplifier ces informations. 

 L’innovation : Le publicitaire doit toujours s’offrir la possibilité (prendre 
le temps et le recul nécessaire) d’innover et de sortir des sentiers battus.  

 La créativité : Véritable raison d’être du publicitaire. La créativité est un 
art qui se développe. Il faut la nourrir, la stimuler et la partager. 

 L’esprit d’équipe : Très important pour la qualité du produit (1+1=3) et 
la qualité de vie au travail. 

 Le professionnalisme : Être à l’écoute des autres, consciencieux, 
minutieux, transparent et pertinent. 
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Conclusion 
Bien que le changement ait toujours été au cœur des préoccupations des 
publicitaires, nous sommes aujourd’hui confrontés à une véritable métamorphose 
du paysage médiatique qui possède ses propres règles de développement.  
Malheureusement, plusieurs publicitaires contemporains ont déjà abdiqués et 
avoués leur incapacité à suivre cette instabilité. Ce qui représente une très belle 
fenêtre d’opportunité pour la relève. 
Le publicitaire de demain doit être conscient qu’il devra diversifier ses 
compétences afin de devancer ce courant et devenir lui-même initiateur de 
changement. 
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PBT2003 – Stratégies - service clientèle 
 

Chargée de cours 

Lucie Dumas 
 

Descripteur du cours 

Types de stratégies et de planifications publicitaires. Types de recherches 
appliquées à la publicité. Comportement du consommateur dans une perspective 
publicitaire. 
 

Présentation du cours 

La compréhension du processus d’élaboration de stratégies publicitaires, les 
mécanismes d’identification de cibles opérantes, la compréhension de la marque, 
de son environnement concurrentiel. Analyse de toutes les composantes devant 
être prises en compte dans l'élaboration d'une stratégie de communication 
intégrée. 
 

Objectifs généraux 

1. Analyser le briefing d'un client-annonceur et  
2. le traduire en plan de communication stratégique;  
3. définir et mettre en application chacun des éléments d'une stratégie de 

communication;  
4. élaborer, écrire et présenter avec succès des stratégies de communication. 

 

Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Intra 
Projet 

de 
session 

Final 

1. Comprendre la différence entre objectifs 
– stratégies marketing et objectifs – 
stratégies de communication 

x   

2. Comprendre l'essentiel d'une situation 
marketing et d'un briefing d'un client 
annonceur. 

x   

3. Apprendre à reconnaître, à pondérer et à 
faire des liens entre les variables 
importantes d'un contexte marketing et 
publicitaire.  

 x  
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Objectif 

Moyen d’évaluation 

Intra 
Projet 

de 
session 

Final 

4. Faire un choix judicieux et un dosage 
pertinent des outils de communication 
afin d'atteindre les objectifs d'un client 
annonceur. 

 x  

5. Développer le jugement et le sens 
critique 

  x 

6. Développer le réflexe de la simplification 
et de la prise de décision 

  x 

7. Développer la logique du développement 
stratégique 

  x 

 

Thèmes de la session  

 Présentation du groupe 

 Présentation du plan de cours, des lectures obligatoires, des attentes 
face à la participation en classe et hors classe 

 Approche pédagogique et exigences du cours 

 À l’origine… Strategos + Le briefing client - amorce 

 Le stratège : Qui est-il? Que fait-il? 

 La stratégie en communication marketing 

 Le point de départ - briefing client-annonceur  
 Le briefing client – La recherche 
 Étapes d’un briefing client 
 Sources d’informations 
 Le processus de recherche 
 Types de recherche; Exemples d’applications 
 L’environnement de la marque, la concurrence et les types de 

segmentation 
 Problème ou opportunité  
 Le plan corporatif (plan directeur, mission, objectifs)  
 Le plan marketing (FFOM, facteurs externes)  
 Réflexion sur la concurrence, segmentation de la population et 

processus d’achat 
 La dynamique de consommation (Acheteur, consommateur)  
 Tendances : démographie, style de vie, psychographie, catégorisation 

des populations 
 Processus d’achat (différents points de vue, étapes, Maslow)  
 La notion de marque, l’environnement marketing, le positionnement 
 Identité de marque, bénéfices d’une marque forte 
 Fidélité à la marque 
 Équité de marque, ADN de la marque 
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 Vision stratégique, attributs, valeurs, personnalité et image de marque 
 Le positionnement  
 Le passage du marketing à la communication 
 Diagnostique de marque 
 Objectifs et stratégies marketing, marketing mix 
 Le plan de communication; Conventions; Passage stratégique; Cibles de 

communication et cibles marketing; Objectifs de communication; Le plan 
stratégique; Axe de communication, promesse; Stratégie et approches 
de création; Stratégie média 

 L’élaboration d’une stratégie  
 

Approches pédagogiques 

Le cours sera offert sous la forme d'enseignement magistral combiné à des 
études de cas, des mises en situation, des réflexions et des analyses faites en 
classe en équipes de travail ou individuellement. La participation de l'étudiant et 
l'échange sur les problématiques abordées sont donc obligatoires. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

 Marché Produit Contexte = objectifs et stratégies, chaque contexte 
implique une stratégie particulière. 

 Insights consommateurs 

 Stratégies marketing : concurrence, développement, fidélisation 

 La marque, la cible et le lien à établir 

 Le positionnement de marque 

 Cycle de vie de la marque  

 Définir une problématique  

 Définir l’essentiel d’une situation marketing et d’un briefing de client-
annonceur 

 Écrire un briefing à partir d’un contexte marketing 

 Comportement du consommateur; Recherche; Évaluations 

 Formuler des objectifs de communication 

 Développer une stratégie de communication  

 Objectifs de communications vs objectifs marketing 

Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération 

Un examen intra de type «réponses à développement», mémorisation 
de certains enseignements fondamentaux, exercices de réflexion 
stratégique. 

25 % 

Un projet de session en équipe qui inclut une co-évaluation de chaque 
membre de l'équipe; selon le résultat de cette évaluation, la note allouée à 
un étudiant peut être différente de celle de ses collègues d’équipe. Le 
coefficient d’application de cette évaluation est de 100%.  

40 % 
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Outil d’évaluation Pondération 

Un examen final de type «réponses à développement», mémorisation 
de certains enseignements fondamentaux, exercices de réflexion 
stratégique. L’examen final porte sur toute la matière du cours et les 
discussions en classe. 

35 % 

Projet attitude et aptitudes 

Les clés du succès 

 Esprit de synthèse et d’analyse 

 Jugement et créativité dans l’identification des opportunités  

 Création de profils de cibles inspirants 

 Maîtrise parfaite des incontournables 
 
Esprit de synthèse et d’analyse 
Devant la multitude de sources d’information devant être traitées en préparation 
au travail de réflexion stratégique, l’étudiant doit être en mesure d’exercer un 
solide esprit de synthèse. D’une quantité importante d’informations, savoir retirer 
l’essentiel et l’énoncer clairement, de manière concise. Savoir discriminer 
l’essentiel du superflu, le porteur du générique. Simplifier le complexe et en faire 
le rendu de manière compréhensible et inspirante. 
Attitude : persévérance, focus, discipline 
Aptitude : capacité d’aller à l’essentiel  
 
Jugement et créativité dans l’identification des opportunités 
Il est essentiel de développer le réflexe de ratisser le contexte marketing de long 
en large afin d’identifier des opportunités de développement et/ou de croissance 
pour les marques. De cette liste, il faudra dégager les opportunités les plus 
porteuses pour les ventes, la marque, les consommateurs. Faire preuve de 
jugement, de discernement et d’audace afin de dégager de réelles opportunités 
novatrices plutôt que du déjà vu réaménagé au goût du jour. 
Attitude : entreprenariat, ouverture d’esprit, créativité 
Aptitude : sens des affaires 
 
Création de profils de cibles inspirants 
Outre une connaissance irréprochable de la marque ou du produit pour lequel le 
stratège doit développer un plan, il est essentiel de parvenir à identifier et décrire 
en détail la cible à laquelle s’adresse notre offensive. Qu’il s’agisse des volets 
socio-démographique, psycho-graphique ou conceptuel, des cibles primaires ou 
secondaires, savoir à qui s’adresse la communication est essentiel au succès de 
toute campagne. Expérimenter le produit, la marque, le service comme le ferait le 
consommateur est déterminant. 
Attitude : imagination, implication 
Aptitude : capacité d’observation et de projection 
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Maîtrise parfaite des incontournables 
Qu’il s’agisse de connaître ses parts de marché par cœur, les activités de ses 
principaux concurrents, les facteurs d’influence de l’environnement marketing de 
la marque, son positionnement, ses valeurs et traits de personnalité, certaines 
données doivent être ancrées dans l’esprit du stratège en continu et en 
permanence. Une maîtrise parfaite des éléments-clés du contexte dans lequel 
nous aurons à intervenir est importante. 
Attitude : discipline, rigueur 
Aptitude : compréhension de la valeur et de l’importance des données de base,  
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PBT2004 – Gestion - Service Conseil 
 

Chargé de cours 

Marc Touchette 
 

Descripteur du cours 

Rôles et fonctions du service-conseil dans une agence de publicité; liens et 
partenariats avec les clients annonceurs. Évaluation des problématiques. 
Analyse stratégique. Gestion, projets, budgets et échéanciers. 

 

Présentation du cours 

Ce cours permet aux étudiants de comprendre le fonctionnement d’une agence 
de communications, mais selon la perspective du Groupe conseil, en se 
familiarisant avec : 

 les rôles et les fonctions du service conseil dans une agence de 
communications; 

 les liens / partenariats avec les clients – annonceurs, avec le groupe-
conseil et les autres services de l’agence;  

 l’évaluation des problématiques, l’analyse stratégique et le suivi de la 
réalisation des projets;  

 la gestion, les projets, le budget et les échéanciers. 
 

Objectifs généraux 

1. Comprendre le rôle clé d’une agence de publicité en tant qu’entreprise et 
partenaire de clients-annonceurs; 

2. Comprendre le mode de fonctionnement d'une agence de publicité dans la 
perspective du service conseil; 

3. Comprendre l’importance d’analyser, organiser et diriger la gestion d’un 
compte client; 

4. Appliquer les principes de gestion de soi et le développement des 
compétences. 
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Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Intra 
TP 1 
visite 

TP 2 
cas 

Final 

1. Identifier les métiers de la publicité et 
leurs caractéristiques 

x   x 

2. Comprendre le fonctionnement d’une 
agence / Service Conseil 

 x x x 

3. Développer, organiser et utiliser ses 
compétences personnelles 

  x  

4. Illustrer, classer et résoudre les tâches du 
service-conseil 

x   x 

5. Choisir les meilleures approches de 
gestion et de planification pour un client-
annonceur 

   x 

6. S'insérer dans un contexte service conseil 
et être opérationnel, en comprenant 
l'ensemble du processus 

   x 

 

Thèmes de la session  

 L’industrie de la publicité (1ère Partie) 

 L’industrie de la publicité (2ème Partie) Fonctionnement d'une agence de 
publicité  

 Les métiers de la publicité, le rôle du service conseil 

 Profils et types de clients annonceurs Relation clients-agence 

 Le processus de planification de campagne 

 Le plan de communication (contenu - contenant) 

 Le briefing 

 Mesures d’efficacité 

 Atelier briefing 

 Entité économique de l'agence 

 Types de rémunération  

 Gestion des budgets 

 Atelier revue interne  

 Production imprimée / Production électronique  

 Routage et information (atelier)  

 Lois et normes (conférencier) 
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Approches pédagogiques 

Cours plutôt magistral, compte tenu du nombre de données importantes à livrer 
aux étudiants (rôles et responsabilités du groupe « Service-conseil » au sein 
d’une agence). 
Certaines approches plus participatives (comme cas particuliers, mise en 
situation, visite et familiarisation auprès des agences, présentation par un 
conférencier…) sont cependant prévues. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

 Comprendre le mode de fonctionnement d'une agence dans la 
perspective du service conseil; 

 Comment gérer le compte d’un client; 

 Être opérationnel dans un contexte de service conseil en agence. 
 

Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération 

Intra 20 % 

TP 1 – Visite d’une agence 20 % 

TP 2 – Étude de cas 20 % 

Final 40 % 

 

Projet attitude et aptitudes 

Attitudes requises au départ  

Vouloir comprendre le rôle essentiel assumé par le groupe-conseil auprès des 
clients de l’agence et au sein même de l’agence.  
 
Les grandes lignes de ce cours : 

 L’étudiant ou l’étudiante qui a choisi de s’instruire dans le domaine des 
communications commerciales doit se sensibiliser à l’existence de quatre 
grands intervenants qu’on retrouve normalement dans ce secteur : le 
client-annonceur, l’agence de communications, les médias et, finalement, 
les autres fournisseurs ou partenaires ( studio de photos, de graphisme, 
etc; les firmes de production imprimée, de sons, de films et de vidéos, de 
matériels pour sites internet ou des médias sociaux; et tout autre 
fournisseur de ce même secteur ).  

 L’agence de communications : directement en contact avec le client-
annonceur, elle gère les relations et les échanges avec celui-ci, de 
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même que les relations entre ce client-annonceur et les divers autres 
intervenants du domaine des communications.  

 Au sein de l’agence, on retrouve le groupe-conseil, principal artisan des 
relations établies avec le client-annonceur et qui doit également gérer 
l’ensemble des relations qui existent au sein même de l’agence entre ses 
différents services (création, production, médias, « insight », routage, 
administration générale…).  

 Ce groupe-conseil embauche des personnes ayant un profil académique 
et des expériences particulières, et qui sauront à la fois établir ou gérer 
les relations avec le client-annonceur, participer au développement des 
affaires, aller chercher les briefings requis auprès de ce client, produire la 
recherche et le développement stratégique requis, ensuite bien « briefer 
» les services de l’agence, suivre et les assister dans le développement 
des campagnes ou pièces requises, aller présenter les pièces ou les 
éléments de médias au client, recevoir les approbations nécessaires du 
client, puis superviser la production des pièces ou la négociation et 
l’achat des médias. De plus, le groupe-conseil est responsable de la 
gestion générale des budgets et des échéances s’appliquant à son client.  

 Le cours PBT2004 se concentre entièrement sur la formation, 
l’embauche, la formation continue des personnes qui œuvrent au 
groupe-conseil, de même qu’aux divers aspects qu’elles devront 
exécuter dans ce rôle. À la fin de ce cours, les étudiants et étudiantes 
auront un aperçu relativement complet de ce qui caractérise le travail 
essentiel de ce groupe et de ces artisans.  

 

Aptitudes requises au départ du cours PBT2004  

 Un intérêt pour le secteur des communications commerciales et la 
volonté de s’intéresser  

 aux divers intervenants qui composent ce milieu.  

 Avoir idéalement complété le cours PBT1000.  
 

Aptitudes attendues à la fin du cours PBT2004 

 Une compréhension assez en profondeur du rôle et des responsabilités 
assumées par les personnes œuvrant au groupe-conseil, de même que 
des caractéristiques académiques, d’expérience et plus personnelles 
recherchées chez les personnes qui recherchent ce type d’emploi.  

 Avoir appris les grandes fonctions et responsabilités que doivent 
accomplir les personnes du groupe-conseil, autant les aspects plus 
stratégiques que ceux liés à l’exécution des tâches spécifiques, de 
même que des aspects comme les fiches-contacts, la gestion des 
échéances et des budgets… 
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PBT2005 – Publicité et culture 
 

Chargé de cours 

Sylvain Desrochers 
 

Descripteur du cours 

Contextes culturels et récupération de la culture par la publicité. Publicités 
nationales et internationales. Analyses de publicités. 
 

Présentation du cours 

La publicité, son contexte social, ses liens et emprunts aux contextes historiques, 
culturels, psychologiques, sociologiques.  
Perspectives historiques de la publicité québécoise.  
Analyse et évaluation de publicités.  
Cours intensif de trois fins de semaine nécessitant : présence, motivation et 
implication. 
 

Objectifs généraux 

De façon générale, le cours vise à rendre l’étudiant apte à : 
1. Comprendre les relations entre la publicité et la culture sous l'angle des 

influences, des causes et des effets dans la perspective historico-sociale; 
2. Découvrir les relations entre les composantes d’une publicité; 
3. Comprendre, décoder puis concevoir des publicités de nature culturelle; 
4. Développer son sens critique. 

 

Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Travaux 
pratiques 

Projet 
quatuor 

1. Observer, porter un jugement, 
conceptualiser au sujet de la publicité en 
général et de la publicité québécoise en 
particulier  

x  

2. Concevoir des approches et des 
concepts en tenant compte des liens 
entre culture et publicité 

x x 

3. Expliquer le développement de la 
publicité au Québec 

 x 

4. Analyser les publicités dans un contexte 
d’approches psychologiques et de 
langage visuel 

 x 
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Thèmes de la session 

 La publicité et la culture 

 Le Québec, et sa culture publicitaire  

 La publicité et la culture populaire 

 La publicité et le comportement 

 La publicité et les cultures nationales 

 La publicité globale  
 

Approches pédagogiques 

L'enseignement se fera sous forme de présentations, d’activités pratiques et de 
discussions à partir des grands concepts fondamentaux du cours, des 
présentations et notes de cours. Deux conférenciers ont été invités.  
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

Chacun des thèmes de la session fait l’objet, en classe, d’un travail pratique de 
10 % chacun; les cinq meilleures notes sont retenues donc 50 % pour ces 
évaluations. 
Un projet d’équipe Quatuor 50 %: idéation et réalisation d’une approche de création 
de contenus pour une entreprise du Québec.  
 

Outils d’évaluation Pondération 

6 Travaux pratiques 10 % chacun; pas de reprise ou de différé en cas 
d’échec ou d’absence. Les travaux sont faits en classe, à moins 
d’indication contraire. Les cinq meilleures notes seront retenues. Critères 
de correction : précision et pertinence. 

50 % 

Le projet de session «Quatuor» (équipe de quatre) 
Développer une stratégie de création de contenus Vous devez 
également justifier et expliquer votre démarche et vos choix dans un 
texte séparé.  
Remise : papier ou clé «USB» ou cd, sous enveloppe scellée avec : 
noms des membres de l’équipe, sigle du cours, nom du chargé de cours.  
Critères de correction : respect et compréhension du mandat (10) qualité 
de la réflexion stratégique (10), pertinence des idées (10), présentation 
(10), justification (10). 
Aucun retard ne sera toléré; donc tout retard entraine la note zéro.  

50 % 
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Projet attitude et aptitudes 

Attitude 

 Développer une attitude positive 

 Être curieux 

 Vouloir apprendre et comprendre 

 Sens de l’observation 

 Vouloir travailler fort 

 Assumer ses responsabilités 
 

Aptitudes 

 Se remettre en question 

 Se challenger 

 Capacité de faire des liens 

 Comprendre la dynamique d’un marché, d’une société 

 Décoder les signes 

 Parler, lire et écrire le français et l’anglais 

 Sens de l’organisation 
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PBT2210[D] – Gestion des médias publicitaires  
 
PBT2210 cours offert en classe 

PBT2210-D cours offert à Distance 

 

Chargé de cours 

Marc Hamelin 
 

Descripteur  

Approches de gestion des médias dans une perspective publicitaire. 
Caractéristiques et particularités de chaque catégorie de média. Calculs des 
auditoires et des coûts. Principes d’achat et liens avec les autres intervenants. 
 

Présentation du cours 

La gestion des médias publicitaires est une science, mais aussi un art. De 50 à 
80% des budgets publicitaires sont alloués à l’achat d’espaces ou de temps 
média; la prise de décision, en ce qui a trait au choix des médias selon les 
objectifs et les différents types de campagne, devient alors primordiale pour en 
optimiser la visibilité et l’impact envers la cible et pour assurer le succès des 
campagnes. C’est ici que le concept de gestion des médias prend tout son sens : 
d’abord et avant tout en analyser les forces, les avantages pour la marque ainsi 
que les opportunités de partenariat et procéder aux achats en négociant les 
meilleurs prix. Cette approche stratégique et tactique ouvre ensuite la porte vers 
la créativité média : exploiter les concepts publicitaires sous forme d’approches 
différentes ou non traditionnelles.  
Concrètement, le cours vise à donner aux étudiants les outils pour planifier et 
exécuter la diffusion des créations publicitaires auprès des cibles visées. Tous 
les concepts fondamentaux en planification et achats médias seront abordés : 
portée, fréquence, impact, qualification, innovation, plan, calendrier d’action et 
mesures d’efficacité.   
Une fois revus ces concepts, des exercices d’interprétation de bases de données 
consommateurs et médias seront exécutés. Chaque famille de médias sera 
ensuite analysée selon ses forces, faiblesses, enjeux et meilleures pratiques. Le 
tout culminant par la réalisation d’un plan média calibrant la sélection de la cible 
principale, le choix des supports de diffusion, la planification d’un niveau de poids 
média efficace, appuyée par les méthodes de calculs de coûts et une vision 
publicitaire dans la mise en place du calendrier de déploiement. 
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Objectifs généraux  

1. Définir la place du média dans la perspective de la gestion et de la 
créativité média; 

2. Appliquer les principes de planification et d’achat médias; 
3. Interpréter les résultats des bases de données médias; 
4. Analyser la dynamique de chaque famille de média, dont les médias 

numériques, et ses critères d’utilisation; 
5. Développer rigueur et créativité dans la façon d’utiliser les médias; 
6. Planifier et argumenter une recommandation média complète. 

 

Objectifs spécifiques 

Objectif 
Moyen d’évaluation 

Test 1 Intra Projet 

1. Définir la place du média dans la perspective de la 
gestion et de la créativité média 

x   

2. Définir les différents concepts et outils de la gestion 
des médias  

x   

3. Interpréter les objectifs de marketing en objectifs 
médias 

x   

4. Définir l’importance du média au sein des 
campagnes publicitaires 

x   

5. Calculer les variables de portée, de fréquence et 
de PEB  

x   

6. Calculer les coûts d’une campagne média x   

7. Calculer les auditoires et les parts de marché des 
médias 

x   

8. Identifier les forces et les faiblesses de chaque 
média 

 x  

9. Identifier les opportunités de chaque média  x  

10. Appliquer les tactiques d’utilisation des médias  x  

11. Analyser les meilleures pratiques  x  

12. L’objectif général suivant sera particulièrement 
considéré : Développer rigueur et créativité dans la 
façon d’utiliser les médias. 

 x  

13. Rédiger une mise en situation, établir des objectifs   x 
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Objectif 
Moyen d’évaluation 

Test 1 Intra Projet 

14. Définir une cible, un marché, un environnement 
média 

  x 

15. Analyser les habitudes médias d’une cible définie   x 

16. Mettre en œuvre des stratégies et exécutions 
médias 

  x 

17. Créer un calendrier média   x 

18. L’objectif général suivant sera particulièrement 
considéré : Développer rigueur et créativité dans la 
façon d’utiliser les médias. 

  x 

 

THÈMES DE LA SESSION 

 La place du média dans la publicité et ce sous l'angle de la gestion et de 
la créativité 

 Les concepts et outils fondamentaux en médias 

 Les critères sur lesquels choisir les médias 

 Les stratégies et tactiques dans l’élaboration du plan média  

 La télévision 

 Les médias numériques  

 Les imprimés (journaux, hebdos, magazines) 

 La radio 

 L’affichage 

 La créativité média dans et en dehors des médias traditionnels 

 Les grandes tendances en médias 
 

Approches pédagogiques 

Le cours Gestion des médias publicitaires se donne à la fois en classe et à 
distance (au choix de l’étudiant).  
En classe, les étudiants seront exposés à une pédagogie qui demande la 
participation active des étudiants. L’enseignant utilisera pour ce faire des 
techniques et outils d’animation qui favoriseront cette participation. En outre, 
l’apprentissage en classe s’appuie sur des exemples concrets d’applications des 
notions, des ateliers et des travaux pratiques, des conférences, du visionnement 
de matériel vidéo ainsi qu’à une période de préparation pour le travail final, soit 
l’élaboration d’un plan média complet.  
À distance, les étudiants sont invités chaque semaine à visionner des capsules 
vidéos, à consulter des notes et suggestions de lectures pour assimiler les 
concepts, ainsi qu’à réaliser, selon les thèmes, des activités de planification, de 
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sélection et d’évaluations budgétaires pour apprendre par la pratique. 
Parallèlement, un service de consultation et d’encadrement par un professionnel 
de l’industrie est offert, visant à répondre aux questions des étudiants et surtout 
stimuler ceux-ci dans leur démarche. Comme tout cours à distance, l’étudiant est 
maître de la gestion de son temps d’études. Il doit donc posséder une autonomie 
dans son apprentissage. Sur ce point, des outils pour favoriser l’apprentissage à 
distance sont offerts aux étudiants dans StudiUM. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

 Forces et faiblesses des médias; 

 Calculs; 

 Définitions d’objectif; 

 Approches stratégiques. 
 

Outil d’évaluation Pondération 

Test portant sur la compréhension des concepts médias de base : la 
portée, la fréquence, les impressions, etc., comment les obtenir, 
comment les interpréter. 

20 % 

Examen Intra portant sur les connaissances générales des 
différences entre les grandes familles médias et leur rôles dans un 
plan média; comment les planifier et les acheter; identifier à quels 
objectifs médias spécifiques elles peuvent répondre. 

30 % 

Projet : À partir d’un brief, plan média intégré complet à bâtir 
comprenant les objectifs médias, les stratégies, les exécutions ainsi 
qu’un calendrier média.  
La présentation générale compte pour 10 % de la note de ce projet. 
La grille d’évaluation sera fournie en même temps que le sujet. 

50 % 

Projet attitude et aptitudes 

ATTITUDE 

 Ouverture face au changement 

 Débrouillardise 

 Créativité dans un monde structuré 

 Flexibilité 

 Curiosité 
 

APTITUDES 

 Savoir manipuler les chiffres 

 Être capable de faire des nuances 

 Comprendre les enjeux de l'actualité média 

 Avoir un bon esprit de synthèse 

 Savoir faire des liens entre les concepts 
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PBT3000X – Publicités sociétales et humanitaires 
 

Chargé de cours 

Richard Leclerc 
 

Descripteur du cours 

Nature, rôles et approches publicitaires pour organismes sans but lucratif et pour 
causes sociétales ou humanitaires. 
 

Présentation du cours : à faire 

Ce cours, créé en 2003, est unique en son genre. C’est en effet un des rares 
cours où on s’inscrit non seulement pour obtenir des crédits et une note, mais 
pour collaborer à la réalisation de campagnes de communication pour des 
causes sociales ou humanitaires.  L’étudiant qui s’inscrit à ce cours qui se donne 
en six vendredis, des journées entières commençant de 9 h pour se terminer à 
17 h 30, doit s’attendre à travailler dans un contexte exigeant puisqu’il aura à 
réaliser, en équipe, trois campagnes de publicité pour trois OSBL ou ONG 
différentes en quelques semaines, sans oublier d’avoir à rédiger trois articles 
dans un blogue personnel. 
 

Objectifs généraux 

1. Acquérir des connaissances sur l’histoire de la publicité sociétale et des 
grandes causes humanitaires.  

2. Comprendre la place qu’elle occupe dans notre société.  
3. Utiliser la forme et le langage appropriés dans ces campagnes.  
4. Mettre en pratique des méthodes de travail efficaces permettant de créer 

des publicités pertinentes. 
 

Objectifs spécifiques 

Objectif 
Moyen d’évaluation 

Blogue TP 1 TP 2 TP 3 

1. Distinguer les diverses formes de 
campagnes sociétales 

x x   

2. Analyser le comportement et la 
réceptivité d’un public cible et de savoir 
comment communiquer avec lui de 
manière appropriée 

  x  

3. Cerner les facteurs organisationnels et 
environnementaux dont il faut tenir 
compte 

 x   
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Objectif 
Moyen d’évaluation 

Blogue TP 1 TP 2 TP 3 

4. Établir des objectifs marketing et de 
communication réalistes et mesurables 

   X 

5. Développer des stratégies de création 
pertinentes 

x    

 

Thèmes de la session 

 Historique de la publicité sociétale et de causes humanitaires, place 
qu’elle occupe dans notre société. Présentation des différentes formes; 

 La philanthropie au Québec, au Canada et dans le monde. Présentation 
de différentes campagnes et analyse des contenus; 

 Le mix-communicationnel; 

 Présentation et analyse de campagnes de changements de 
comportements; 

 Étude de cas; 

 Analyse de campagnes de collecte de fonds; 

 Trouver du financement ou des services gratuits pour réaliser des 
campagnes; 

 Analyse de campagnes de « marketing de la cause ». Divers types 
d’approches psychologiques; 

 Définir les différentes phases de l’exécution d’un plan de marketing, 
l’élaboration d’un calendrier de production et l’évaluation d’un budget. 

 

Approches pédagogiques 

Démarche pédagogique axée sur les cours magistraux, la création de 
campagnes de publicités sociétales et de grandes causes humanitaires et les 
présentations des étudiants.  Il est recommandé, lors de la formation des 
équipes, d’avoir au moins une personne provenant du monde de la philanthropie 
ou de la publicité dans chacune d’elle, afin de profiter au maximum de l’apport 
des deux spécialités. 
 

Concepts devant être vus et évalués 

 

Outil d’évaluation Pondération 

Travail d’équipe – campagne 1 25 % 

Travail d’équipe – campagne 2 25 % 

Travail d’équipe – campagne 3 25 % 

Travail individuel – blogue 25 % 
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Projet attitude et aptitudes 

Au niveau des aptitudes, il faut donc avoir des connaissances soit en publicité, 
soit en philanthropie, puisque le cours est offert à des étudiants de l’un ou l’autre 
de ces certificats. Le participant doit être en mesure de capter rapidement les 
enjeux décrits par les représentants des trois annonceurs qui viennent en classe 
présenter les problématiques de communication à solutionner. Dans un français 
impeccable car les meilleurs travaux sont souvent utilisés par les annonceurs. 
 
Au niveau des attitudes, il faut faire montre d’empathie auprès des causes 
proposées et de capacité à travailler en équipe dans un esprit de saine 
collaboration. Pas question de se traîner les pieds non plus dans un cours qui se 
déroule très rapidement, en quelques semaines, où la qualité des présentations 
doit répondre à des critères élevés puisque les annonceurs se déplacent pour 
venir y assister  
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PBT3000Y – Projets publicitaires pour PME 
 

Chargé de cours 

Roger Tremblay 
 

Descripteur du cours 

Projets publicitaires à l’intention des PME : Briefings, création, coordination, 
devis et échéancier, aspects promotionnels, production et présentation. 

 

Présentation du cours 

Découvrir la réalité du contexte du publicitaire des PME québécoises. 
Comprendre la nature de leurs besoins. Développer des compétences pour 
encadrer l’entreprise dans la définition d’un mandat. Réaliser des projets 
pertinents à leur intention particulière. 
 

Objectifs généraux 

1. Reconnaître les réalités du contexte du publicitaire des PME 
québécoises.  

2. Comprendre la nature de leurs besoins de communication et de publicité  
3. Développer des compétences pour encadrer les PME dans la définition 

de mandats clairs et réalistes  
4. Concevoir et Réaliser des projets pertinents à leur intention particulière. 
5. Devenir un junior compétent 

 

Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Visite 
entreprise 

TP 1 TP 2 
Projet 

session 

1. Comprendre et connaître les besoins 
des PME 

x    

2. Reformuler correctement les mandats  x x x 

3. Appliquer des connaissances pratiques 
dans la gestion de projets publicitaires 
pour pme 

   x 

4. Comprendre l’ensemble d’une démarche 
du point de vue d’une petite agence, de 
pigistes et d’un client- annonceur 

   x 
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Objectif 

Moyen d’évaluation 

Visite 
entreprise 

TP 1 TP 2 
Projet 

session 

5. Recommander, justifier et mettre en 
pratique des tactiques publicitaires 
pertinentes 

   x 

 

Thèmes de la session 

 Création et production pour PME 

 L’industrie de la création et de la production publicitaire au Québec 

 Gestion de la création et de la production 

 Cadres administratifs et légaux 

 Relation avec les fournisseurs 

 Gestion du plan de communication 
 

Approches pédagogiques 

Cours-atelier, exposés, conférenciers invités, visites, travaux appliqués. 
L’étudiant sera placé soit dans la situation d’un pigiste, soit dans celle d’un 
nouvel arrivé dans une petite agence. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

 Spécificité des PME au Québec 

 Types de création 

 Gestion de la production 

 Outils d’évaluation 
 

Outils d’évaluation Pondération 

Entreprise à visiter (se familiariser avec les ressources offertes aux PME) 30 % 

Deux projets individuels exécutés en classe 15 % chacun 30 % 

Un projet de session 40 % 

L’étudiant est également noté par ses pairs à la fin des travaux d’équipe.  

 

Projet attitude et aptitudes 

Attitude 

 Curiosité 

 Sens de l'écoute 

 Ouverture au travail d'équipe 



 

 59 

 

 Comportement «adulte» dans le milieu universitaire 

 Humilité 

 Désir d'aller « au fond des choses » 

 

Aptitudes 

 Développer la capacité d'argumenter 

 Développer sa capacité de se remettre en question rapidement 

 Constance dans la recherche et l'effort 

 Développer sa capacité d'analyse 

 Développer capacité de relativiser 

 Sens de la stratégie 

 Esprit d'organisation 

 Établir des priorités 
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PBT 3000Z Briefings, évaluations, conceptions 
 

Chargé de cours 

Roger Tremblay 
 

Descripteur du cours 

Élaboration de critères d'évaluation de la création; briefings créatifs et analyses 
de publicités; nouvelle conception de produits créatifs. 
 

Présentation du cours 

 
 

Objectifs généraux 

1. Comprendre la nécessité du briefing avant de répondre aux besoins d’un 
annonceur 

2. Bien identifier les réalités du contexte du publicitaire des PME 
québécoises 

3. Comprendre la nature de leurs besoins de communication et de publicité; 
4. Développer des compétences pour encadrer LES PME dans la définition 

de mandats clairs et réalistes;  
5. Concevoir et réaliser des projets pertinents à leur intention particulière. 

 

Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Analyse / 
briefing 

Exercices 
Projet 

session 
Visite 
PME 

1. Exiger un briefing complet en bonne et 
due forme afin de bien orienter sa 
création 

x  x x 

2. Travailler très rapidement, sous 
pression, de façon responsable 
pertinente et autonome 

 x x  

3. Tenir compte de contraintes de toutes 
natures : échéances, budgets, contexte 
marketing, règlementations, etc. 

  x x 

4. Faire preuve de jugement et de sens 
critique. 

   x 

5. Reconnaître les enjeux d’un contexte 
donné 

  x x 
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Objectif 

Moyen d’évaluation 

Analyse / 
briefing 

Exercices 
Projet 

session 
Visite 
PME 

6. Évoluer sous la supervision d’un 
« directeur » de création. 

x x x  

 

Thèmes de la session 

 L’industrie de la création et de la production publicitaire au Québec 

 Honoraires et rémunération 

 Stratégies d’entreprise, missions, objectifs, ressources, gestion… 

 Précisions à apporter au briefing 

 Comment «étoffer» le mandat 

 Recherches de commandites, concours, tirages, promotion, envois 
postaux… 

 Gestion de la création et de la production 

 Production électronique 

 Cadres administratifs et légaux 
 

Approches pédagogiques 

Cours-atelier, exposés, analyses de publicités, conférenciers invités, visites, 
travaux pratiques. 
L’étudiant sera placé soit dans la situation d’un pigiste, soit dans celle d’un 
nouvel arrivé dans une petite agence; dans cette perspective, chacun devra 
individuellement et en équipe : 

 Travailler très rapidement, sous pression, de façon responsable et 
autonome; 

 Tenir compte de contraintes de toutes natures : échéances, budgets, 
contexte marketing, règlementations, etc.;  

 Faire preuve de jugement et de sens critique; 

 Reconnaître rapidement les enjeux d’un contexte donné; 

 Intervenir et de négocier auprès des différents fournisseurs impliqués 
dans son projet; 

 Devenir un praticien junior compétent. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

 Perspectives du client-annonceur et de l’agence 

 Contenus d’un briefing 

 Particularités de l’industrie publicitaire au Québec 

 Besoins et attentes des annonceurs 

 Fonction conseil de l’agence 

 Gestion de l’échéancier, de la production et des budgets 
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Outil d’évaluation Pondération 

Analyse de différentes publicités en imaginant rétrospectivement 
le breffage qui a mené à ces publicités. 

10 % 

Pour 6 entreprises différentes, développer le briefing et 
concevoir les publicités adéquates (en équipe) 

10 % 

Visite obligatoire d’une PME 
Et présentation du rapport en équipe, devant la classe 

20 % 

Exercices sprint en classe juxtaposant une équipe «client» et 
une équipe «agence». 

10 % 

Exercices individuels inspirés du livre obligatoire How to write 
inspired creative brief 

10 % 

Un projet de session 40 % 

L’étudiant est également noté par ses pairs à la fin des travaux 
d’équipe. 

 

 

Projet attitude et aptitudes 

Attitude 

 Curiosité 

 Sens de l'écoute 

 Ouverture au travail d'équipe 

 Comportement «adulte» dans le milieu universitaire 

 Humilité 

 Désir d'aller « au fond des choses » 

 

Aptitudes 

 Développer la capacité d'argumenter 

 Développer sa capacité de se remettre en question rapidement 

 Constance dans la recherche et l'effort 

 Développer sa capacité d'analyse 

 Développer capacité de relativiser 

 Sens de la stratégie 

 Esprit d'organisation 

 Établir des priorités 
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PBT3001W – Publicité pour commerces de détail 
 

Chargé de cours 

François Desrosiers 
 

Descripteur du cours 

Structure, contexte et particularités des commerces de détail. Approches 
publicitaires et styles de campagne pour commerces et artères commerciales. 
 

Présentation du cours 

La publicité, son contexte social, ses liens et emprunts aux contextes historiques, 
culturels, psychologiques, sociologiques. Analyse et évaluation de publicités d’ici 
et d’ailleurs. 
 

Objectifs généraux 

1. Comprendre et évaluer les composantes communicationnelles d’un 
commerce détail. 

2. Respecter les exigences de gestion et les paramètres influençant les 
performances des commerces de détail.  

3. Analyser et revoir les objectifs et les stratégies marketing des commerces 
de détail. 

4. Démontrer les diverses approches publicitaires pertinentes pour les 
commerces de détail. 

 

Objectifs spécifiques 

Objectif 
Moyen d’évaluation 

TP 1 TP 2 Intra Final 

1. Reconnaître et d’appliquer les éléments 
fondamentaux reliés à la publicité des 
commerces de détail 

x  x x 

2. Formuler leur mise en application x  x x 

3. Reconnaître l’importance et les rôles 
précis de la publicité dans ce secteur 

 x   

4. Concevoir, soutenir et présenter un projet 
publicitaire 

 x x X 

5. Développer son jugement critique x x x x 
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Thèmes de la session 

 Les paramètres du commerce détail 

 Les tendances dans l'environnement du commerce de détail 

 Les consommateurs : caractéristiques et tendances 

 Processus de développement d'une stratégie marketing de détail 

 Le positionnement et la gestion de l’image du magasin 

 Influence de l'environnement de magasinage sur les comportements 
d'achats et merchandising 

 La communication, la localisation et le mixte de marketing de détail 

 La réalisation des stratégies publicitaires et promotionnelles 

 La gestion publicitaire des commerces de détail 

 Le monitoring 
 

Approches pédagogiques 

Le cours se référera à l’actualité et fera l'objet d'exposés magistraux, lesquels vont 
approfondir et compléter les notes de cours. Le degré de compréhension des 
étudiants sera évalué lors des travaux pratiques et examens. 
À l’occasion, des personnes du milieu publicitaire du secteur du commerce de 
détail seront invitées à présenter des conférences. Leur vision respective de la 
publicité des commerces de détail devrait permettre une vision globale de ce que 
l’effort publicitaire peut procurer aux consommateurs et aux détaillants. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

L’évaluation vise à mesurer le niveau de connaissance et de compréhension des 
différents concepts vus en classe. Elle vise également à vérifier votre capacité à 
mettre en application ces concepts dans des situations concrètes.  

Outil d’évaluation Pondération 

TP 1 Analyse critique des publicités au détail d’un commerce au Québec. 
En équipe de quatre. 

15 % 

TP 2 Diagnostic et recommandations selon les fondamentaux reliés à la 
publicité au détail du commerce. En équipe de quatre.  

Présentation en classe de concepts de communications au détail en 
fonction de l’analyse, du diagnostic et des recommandations. En équipe 
de quatre. 

15 % 

 
10 % 

Intra  30 % 

Final 30 % 
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Projet attitude et aptitudes 

Attitudes 

Les étudiants(es) qui souhaitent maximiser leur apprentissage dans le cadre de ce 
cours doivent privilégier une attitude constructive qui valorise l’imagination et la 
capacité à conceptualiser la communication par un judicieux équilibre entre les 
médias traditionnels et non traditionnels.  
Les détaillants qui se démarquent doivent anticiper leur marché respectif et 
réaliser les opportunités en faisant preuve d’audace et d’originalité. Les 
étudiants(es) qui se démarquent dans le cadre de ce cours doivent aussi faire 
preuve d’audace et d‘originalité…un peu comme à l’image des détaillants 
performants. 
Se soustraire aux paradigmes contribue substantiellement à ce que ça prend pour 
réussir dans ce cours. Les étudiants(es) ne doivent pas se référer à des recettes 
toutes faites et se sécuriser en adoptant une approche conservatrice. Une attitude 
innovante fait appel à un investissement qui devient source d’un rendement viable 
et durable. 
Bien que de nombreux ouvrages traitent du commerce de détail, il en existe peu 
ou pas qui mettent en perspective le lien entre le concept et la valeur ajoutée 
communicationnelle. Dans ce contexte, les étudiants(es) doivent initier et parfaire 
leur niveau de connaissances des communications dans le commerce de détail 
par une écoute attentive des médias électroniques, une lecture structurée des 
quotidiens, de magazines spécialisés de même que par la navigation pertinente 
sur Internet et l’observation lors de visites de commerces de détail.  
Par ailleurs, les lectures portant sur le comportement humain, le capital 
conversationnel et la communication verbale offrent un complément fort pertinent à 
l’enseignement des stratégies tactiques relatives aux communications dans le 
commerce de détail. 
 

Aptitudes  

Les aptitudes sont considérées comme la capacité générale d’une personne à 
apprendre les compétences dont elle a besoin pour effectuer ses tâches 
professionnelles, selon ses aptitudes spécifiques à assimiler l’information et à s’en 
servir pour agir. 
Pour réussir pleinement le cours, les étudiants (es) doivent avoir des capacités se 
référant à des habiletés de stratèges et tacticiens(nes). Être analytique et 
observateur (trice) permet le jugement critique requis à la synthèse, à la prise de 
position et à l’opinion constructive. Être apte à actualiser et innover dans les 
façons de communiquer requièrent une approche à la fois rigoureuse et 
systémique. Finalement, la créativité dans un contexte de communication au 
niveau du commerce de détail doit se traduire par des actions porteuses de 
résultats tant à court qu’à long terme.  
Plus spécifiquement, les étudiants (es) doivent être capables de lire des livres, 
articles et documents en français et en anglais. De ces lectures, les étudiants (es) 
doivent démontrer de bonnes capacités de synthèse.   
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Attentifs et participatifs aux cours, les étudiants(es) doivent aussi faire des liens 
étroits entre la théorie et la pratique de façon à structurer leur pensée. 
Finalement, les étudiants(es) doivent être capables de communiquer et de se faire 
comprendre tant à l’écrit qu’à l’oral. Cette aptitude étant un pré requis pour ceux et 
celles qui envisagent de faire carrière dans le monde des communications. 
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PBT 3001X Publicité directe 
 

Chargé de cours 

Mark Morin 
 

Descripteur du cours 

Définitions et champs d’application; gestion de la relation client; axes relationnels; 
principes de segmentation et de l’offre; création et médias.  
 

Présentation du cours 

Introduction au concept de la publicité directe, origines et évolution 
Introduction à la GRC (gestion de la relation clientèle) et rôle de la publicité dans 
l'établissement et le maintien de la relation avec la clientèle 
L'élaboration du plan de publicité directe, ses éléments et facteurs de succès du 
processus de planification 
Stratégie de communication relationnelle et rôle de la publicité directe 
(recrutement, croissance et valorisation de la relation) 
Bases de données, ciblage et segmentation, pertinence de la communication 
L'offre promotionnelle et son rôle de déclencheur d'action 
Les médias numériques en publicité directe et l'intégration multicanaux 
Tests d'optimisation, mesure de la performance et RCI 
La création publicitaire dans un contexte relationnel et l’analyse comparative 
versus la publicité traditionnelle. 
Cadre règlementaire et déontologie 
 

Objectifs généraux 

1. Comprendre la place spécifique et le rôle de la publicité directe comme 
outil de communication;  

2. Saisir l’importance des composantes de la publicité directe et les pondérer 
de manière pertinente et adéquate 

3. Concevoir une activité de publicité directe et l’évaluer tout en tenant 
compte de l’environnement législatif et réglementaire.  
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Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

TP 1 TP 2 Intra TP 3 TP 4 
Projet 

de 
session 

1. Savoir reconnaitre les 
éléments clés d'une publicité 
directe efficace. 

x      

2. Comprendre la différence 
entre stratégie et tactique, 
savoir formuler un énoncé 
stratégique et bien choisir 
parmi plusieurs choix. 

 x     

3. Résoudre des problèmes de 
nature 
communicationnelle de 
définir et d’associer les 
composantes de la publicité 
directe 

  x    

4. Reconnaître les opportunités 
et les contextes illustrant la 
pertinence de l’utilisation de 
la publicité directe 

  x    

5. Développer son jugement et 
son esprit d’analyse 

  x    

6. Savoir reconnaître les 
éléments d'une offre et les 
agencer de façon cohérente 

   x   

7. Reconnaître les choix 
médias les plus pertinents 
en publicité direct et savoir 
les agencer dans le cadre 
d'un plan. 

    x  

8. Concevoir, écrire, 
schématiser et exposer un 
plan de publicité directe 

     x 

9. Résoudre des problèmes de 
nature 
communicationnelle de 
définir et d’associer les 
composantes de la publicité 
directe 

     x 
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Objectif 

Moyen d’évaluation 

TP 1 TP 2 Intra TP 3 TP 4 
Projet 

de 
session 

10. Appliquer les normes et les 
règles 

     x 

11. Développer son jugement 
et son esprit d’analyse 

     x 

 

Thèmes de la session 

 La publicité directe 

 L’intégration de l’approche directe en entreprise 

 Champs d’application de la publicité directe 

 Initiation à l’approche relationnelle et à la gestion de la relation clientèle 
(CRM) 

 Élaboration d’un plan de publicité directe 

 Stratégie de communication relationnelle et de différenciation de la 
marque 

 Les listes, le ciblage, la segmentation et le profilage de la clientèle 

 Les médias en publicité directe et l’intégration multi-canaux – modèle 
« payé, mérité, détenu » 

 Les tests, la mesure de la performance et RCI 

 L’offre en publicité directe 

 La création en publicité directe 

 L’environnement législatif et réglementaire 
 

Approches pédagogiques 

Activités d’enseignement :  
L'enseignement se fera sous forme de présentations, d'études de cas, de 
présentation d'exemples et de discussions à partir des notes de cours. 
Activités d’apprentissage :  
Les étudiants doivent s'impliquer et participer en classe par des réflexions et des 
travaux pratiques et des observations hebdomadaires des étudiants. 
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Concepts clés devant être vus et évalués 

 Application de la publicité directe 

 CRM 

 Plans 

 Stratégie 

 Offres 

 Médias 

 Mesure 

 Création 

 Réglementation 
 

Outil d’évaluation Pondération 

Étude de cas (TP1) 10 % 

Travail personnel sur la stratégie (TP2) 10 % 

Examen intra 20 % 

Travail personnel sur l’offre (TP3) 10 % 

Travail personnel sur les choix médias (TP4) 10 % 

Un projet de session avec présentation en classe 40 % 

 

Projet attitude et aptitudes 

Attitudes 

Ouverture d’esprit – L’attitude essentielle à la réussite du cours est l’ouverture 
d’esprit. La vision centrée sur le consommateur est une approche transformative 
qui nous amène à voir la publicité autrement. 

 Curiosité – La publicité directe est une discipline en soi et par conséquent, 
les concepts à maitriser sont nombreux. L’étudiant qui réussit est celui qui 
pose les bonnes questions et qui cherche à pousser les notions vues en 
classe plus loin par des lectures complémentaires. 

 Créativité – Dans un domaine qui se réinvente chaque jour à travers de 
nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de nouveaux médias, le 
publicitaire direct ou relationnel de demain est celui qui, au-delà du 
concept créatif, utilise la créativité pour faire les choses autrement pour 
bâtir des relations fortes entre l’entreprise et ses clients. 

 Rigueur – Être créatif n’exclut pas le fait d’être rigoureux dans sa réflexion, 
son analyse et sa quête de l’amélioration continue. La publicité directe 
cherche à comprendre le pourquoi derrière le succès et l’échec. Elle exige 
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une justification des faits et geste au-delà de la simple créativité. Quel est 
le ROI, l’impact, le résultat de telle ou telle approche.  

 

Aptitudes 

L’approche relationnelle que préconise la publicité directe nécessite la remise en 
question des idées reçues et les réflexes associés au marketing de masse. Elle 
exige du publicitaire en devenir de voir la communication marketing à travers les 
yeux du client. De placer celui-ci au centre de la communication et de permettre à 
la marque de prendre tout son sens en relation avec le client. 
Pour ces raisons l’étudiant doit démontrer les aptitudes suivantes : 

 Vision stratégique – L’étudiant doit être en mesure de comprendre, au-
delà des manifestations tangibles de la publicité direct, le « pourquoi » des 
gestes, des actions, de approches retenues 

 Capacité d’abstraction – L’étudiant doit être en mesure de composer avec 
des concepts abstraits pour guider ses actions. 

 Esprit d’analyse – le publicitaire « direct » a un sens poussé de l’analyse, 
capable de digérer de vastes quantités d’information sur le comportement 
du consommateur, sur les outils utilisés, de les synthétiser en une 
stratégie de communication efficace et rentable et d’exprimer clairement 
cette stratégie pour qu’elle soit comprise et communiqué de façon 
efficace. 

 À l’aise avec les notions quantitatives – la gestion de la publicité directe, 
liée de près au marketing relationnel, est une question de chiffre. Modèles 
prédictifs, bases de données, mesure de résultats, analyse du point mort, 
ROI et justification financière sont le lot quotidien des gestionnaires dans 
ce créneau. L’étudiant doit par conséquent être à l’aise avec les méthodes 
quantitatives afin de justifier sur le plan financier la justesse de ses 
recommandations 

 Souci du détail – La complexité des outils de la publicité directe (courriel, 
web, mobile, social, poste, base de données, programmation, interactivité 
et personnalisation) exige minutie et souci du détail pour éviter la 
catastrophe. Ce n’est pas un domaine qui se prête à l’improvisation. 

 Capacité de partager et d’échanger – le cours est conçu comme un atelier 
d’apprentissage basé sur les discussions et les échanges entre le chargé 
de cours et les étudiants, et les étudiants entre eux. Ces discussions 
doivent se dérouler dans le respect et avec la plus grande ouverture 
d’esprit possible. 
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PBT3001Z – Les commandites 
 

Chargé de cours 

Simon Cazelais 
 

Descripteur du cours 

Définition de la place de la commandite dans le mix-marketing ainsi que les rôles 
des différents intervenants impliqués. Analyse des différents types de commandite. 
Développement de politique, de stratégies et d’un plan d’exploitation incluant les 
objectifs, les stratégies, l’analyse et la sélection des opportunités.  
 

Objectifs généraux 

1. Situer la place de la commandite dans le mix marketing et 
communicationnel.  

2. Comprendre la nature et les types de commandites.  
3. Évaluer le potentiel et les modalités d’application à l’intérieur d’un plan 

global de communication.  
4. Intégrer la commandite aux autres outils de communication.  
5. Développer un dossier de stratégie de commandite.  
6. Évaluer les retombées communicationnelles.  

 

Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Intra 
Analyse 
critique 

Travail de 
session 

1. Définir l'essentiel d'une situation 
marketing et communicationnelle dans la 
perspective d’une commandite 

x   

2. Reconnaître, pondérer et faire des liens 
entre les composantes importantes 
d'une commandite 

  x 

3. Appliquer les principes dans de la 
gestion d'une commandite dans la 
perspective du promoteur et du 
commanditaire 

 x x 

4. Construire un calendrier et administrer la 
organiser une séquence d'activités 
planifiées 

  x 

5. Évaluer, juger, critiquer et justifier une 
commandite 

x x  
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Thèmes de la session 

 Qu’est-ce que la commandite 

 La commandite dans le mix-communicationnel 

 Les différents types de commandites 

 De la commandite au marketing d’alliances 

 L’élaboration d’une stratégie de commandite 

 L’analyse des opportunités de commandite 

 Mesure de la performance 

 L’exploitation de la commandite 

 Gestion de la commandite 
 

Approches pédagogiques 

Exposés avec participation; mises en situation; études de cas; conférenciers. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

 L’environnement 

 Les objectifs 

 Le développement et la recherche 

 L’évaluation 
 

Outil d’évaluation Pondération 

Examen intra 30 % 

Analyse critique TP 1 40 % 

Travail de session TP 2 30 % 

 

Projet attitude et aptitudes 

Le spécialiste de la commandite est une personne curieuse, créative, organisée, 
structurée et résistante au stress car la commandite est en constante évolution et 
se renouvelle à chaque moment. La gestion de la commandite demande un souci 
du détail, une bonne organisation et une facilité à interagir avec les gens puisque 
de nombreux intervenants sont impliqués dans la réalisation d’une commandite.
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PBT4000 – Activité de synthèse (cours de 1 crédit – 15 heures) 
 

Chargé de cours 

René Déry 
 

Descripteur du cours 

Activité balisée ayant pour but de vérifier le niveau d'acquisition des connaissances 
de l'étudiant. 
 

Présentation du cours 

Volet réflexion : les distinctions entre savoir, savoir-faire et savoir-être. Bilan 
personnel. Style social et dynamique interpersonnelle.  
Volet action : analyse et synthèse de cas publicitaires, avec emphase tour à tour 
sur l’aspect création, média et service conseil. Plénières sur ces disciplines et liens 
avec son bilan personnel.  
Le tout dans la perspective du poste que l'étudiant occupera dans une agence de 
publicité ou dans le monde publicitaire. 
Cours obligatoire nécessitant 18 crédits réussis dans le programme, dont les quatre 
cours du bloc 70A et au moins un cours du bloc 70B et au moins un cours du bloc 
70C. La réussite du cours PBT4000 est requise avant de suivre le PBT4100 Atelier 
d’intégration. 
 

Objectifs généraux 

1. Faire une synthèse des connaissances, compétences et attitudes pour 
chaque étudiant,  

2. Évaluer le bilan de parcours  
3. Prendre les moyens nécessaires pour l’améliorer  
4. Valider les trois savoirs : le savoir (la connaissance), le savoir-faire et le 

savoir-être. 
 

Objectifs spécifiques 

Objectif 
Moyen d’évaluation 

TP 1 TP 2 TP 3 

1. Apprécier l’adéquation entre son bilan 
personnel et les savoirs essentiels à la 
pratique de la publicité 

x x x 

2. Reconnaître l’importance des 
compétences, des aptitudes et des 
attitudes jugées indispensables à la 
pratique de la publicité et se les 
approprier 

x x x 
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Objectif 
Moyen d’évaluation 

TP 1 TP 2 TP 3 

3. Reconnaître l’importance du style social 
du client et des collègues, jugée 
indispensable à la pratique de la 
publicité et se les approprier 

x x x 

4. Incorporer et schématiser ses 
connaissances 

x x x 

5. Mettre en valeur autant par écrit 
qu’oralement les idées fortes d’un 
constat marketing ou d’une stratégie de 
communication 

x x x 

 

Thèmes de la session 

 Les connaissances en publicité 

 Le milieu publicitaire 

 Les aptitudes et attitudes en publicité 

 Synthèse du rôle de la création dans le processus découlant de l’analyse 
de la situation 

 Les 3 savoirs en création 

 Synthèse du rôle de la planification média dans le processus découlant de 
l’analyse de la situation 

 Les 3 savoirs en média 

 Synthèse du rôle de la vision stratégique dans le processus publicitaire 

 Les 3 savoirs en service conseil 
 

Approches pédagogiques 

Discussions de groupe et exposés magistraux seront principalement utilisés aux 
cours 1 et 2, alors que les cours 3 à 5 seront sous forme d’activité de synthèse. 
Après avoir fait des études de cas en équipes, où le style social de chacun joue 
dans la dynamique, les étudiants devront présenter et expliquer oralement 
l’essence de ces cas, en mettant en valeur les constats sur la marque et faisant 
ressortir tour à tour les liens entre l’analyse de la situation, la stratégie préconisée, 
la création et la stratégie média. Une discussion-intégration clôturera les cours 
3 à 5. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

 L’identification de constats découlant de l’analyse de la situation et leur 
implication sur la vision stratégique, la création et la planification média 
d’une campagne 
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 La mise en valeur de ces constats : comment monter un document de 
présentation performant et convainquant 

 

Outil d’évaluation Pondération 

TP 1 : Étude et présentation de cas avec emphase sur la création 30 % 

TP 2 : Étude et présentation de cas avec emphase média 30 % 

TP 3 : Étude et présentation de cas avec emphase stratégique 40 % 

 

Projet attitude et aptitudes 

Attitude : capacité de relations entre collègues et avec l’extérieur; capacité 
d’intégration des concepts et des moyens ( technologies, médias ) et des 
ressources ( humaines, financières, matérielles, informations, etc. ) 
 
Aptitudes en service conseil, création, médias, production : capacité d’analyse, 
capacité de conceptualisation, capacité d’intégration  
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PBT4100 – Atelier d'intégration (cours de 2 crédits – 30 heures) 
 

Chargé de cours 

René Déry 
 

Descripteur du cours 

À partir d'une problématique communicationnelle d'un client annonceur, 
approuvée par le responsable de programme, planifier, concevoir et réaliser une 
campagne de communication publicitaire intégrée. 
 

Présentation du cours 

Atelier intensif au cours duquel les étudiants doivent, en équipe, élaborer, 
préparer et présenter une campagne intégrée de communication publicitaire et 
ce, à partir du “briefing” d'un client-annonceur. 
Préalables : 18 crédits réussis dans le programme, dont les quatre cours du bloc 
70A et au moins un cours du bloc 70B et au moins un cours du bloc 70C et 
PBT4000. 
Simulant le travail en agence de publicité, le cours Atelier d’intégration s’articule 
autour des 2 pôles fondamentaux du travail de publicitaire :  

1. La connaissance et l’exécution judicieuses de chaque phase du 
développement d’une campagne intégrée. À savoir: l’analyse de la 
situation, le développement de la pensée stratégique, la création, le 
choix et le mode d’usage des canaux de communication traditionnels et 
numériques; enfin leur articulation en termes de calendrier d’action et de 
budget.  

2. La conscience et la gestion des éléments humains qui font partie du 
développement d’une campagne intégrée. À savoir: la communication 
interpersonnelle, la délégation, le leadership, le suivi / contrôle, la gestion 
de soi, le respect des échéances, le professionnalisme, l’écoute, l’esprit 
d’équipe. 

 

Objectifs généraux 

1. Concevoir une campagne publicitaire intégrée pour un client-annonceur  
2. Utiliser et respecter la structure de gestion de projet de campagne 

publicitaire intégrée 
3. Appliquer et intégrer les connaissances théoriques et pratiques dans le 

cadre de l'élaboration d'une campagne de communication intégrée. 
4. Utiliser avec pertinence et créativité les outils du mix communicationnel  
5. Développer et mettre en pratique des habiletés de présentation. 
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Objectifs spécifiques 

Objectif 

Moyen d’évaluation 

Plan de comm. 
intégrée 

Présentation orale 

1. Concevoir un plan de communication 
intégré 

x  

2. Soutenir un argumentaire structuré, 
pertinent et recevoir une critique 

x x 

3. Développer et adapter ses compétences 
de présentation devant un jury 

 x 

4. Développer sa capacité d’analyse, son 
jugement, son sens de la 
communication, sa créativité et ses 
compétences diverses dont le travail 
intensif en équipe et la gestion de soi 

x  

5. Être un publicitaire junior apte à exercer 
des fonctions pratiques et à assumer 
concrètement des responsabilités avec 
une équipe de professionnels 

x x 

 

Thèmes de la session 

 Présentation du mandat spécifique d’un client annonceur 

 La logique de la réflexion stratégique : structure de pensée et de 
présentation.  

 Comment monter un plan de communication intégré 

 Rencontres individuelles des équipes avec le chargé de cours sur les 
constats découlant de la réflexion et recherches sur la marque / le cas et 
les objectifs de communication proposés 

 Rencontres individuelles des équipes avec le chargé de cours sur le mix 
communicationnel proposé 

 Rencontres individuelles des équipes avec le chargé de cours sur le plan 
médias proposé, incluant l’intégration des composantes numériques 

 Rencontres individuelles des équipes avec le chargé de cours sur la 
création proposée 

 La rédaction du plan de communication 

 Présentations orales devant un jury 
 

Approches pédagogiques 

PBT4100 est un atelier intensif nécessitant beaucoup de discipline, de rigueur, de 
la part de chaque membre de l'équipe et un sens poussé des communications 
interpersonnelles. Le chargé de cours agit à deux titres: comme « professeur » 
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transmettant des connaissances (démarche pour concevoir le plan de 
communication et contenu de celui-ci) et comme entraîneur pour chaque équipe. Il 
conseille, guide, oriente; mais l'équipe demeure responsable de ses orientations et 
de ses choix. 
Selon les indications du chargé de cours, les étudiants se forment en équipe, sept 
équipes au maximum. Les membres de chaque équipe se désignent un chef, 
responsable de la coordination, de la planification du travail et des communications 
avec le chargé de cours. Le chef d'équipe doit savoir faire preuve de leadership, de 
disponibilité, d'une grande capacité d'écoute, avoir des talents de gestionnaire et 
être en mesure de maintenir la cohésion indispensable au bon fonctionnement de 
l'équipe. 
Le début de la session comporte quelques séances magistrales en classe visant à 
transmettre les outils de travail et réviser quelques principes fondamentaux liés au 
processus de développement de campagne. Dès lors, le cœur de la session se fait 
en mode d’atelier, où se succèdent les plages de travail individuel / en équipe avec 
les rencontres en classe par équipe visant à valider / échanger / élaborer avec le 
chargé de cours sur les étapes accomplies dans le développement de la 
campagne, de manière à mener celle-ci à bon port avant la fin de la session. 
 

Concepts clés devant être vus et évalués 

Outil d’évaluation Pondération 

Rapport écrit, communément appelé Plan de communication.  
Celui-ci doit suivre la structure présentée à la section III – Plan de 
communication, dans le document obligatoire appelé Processus de 
planification, de développement et d’évaluation de campagne 

60 % 

Présentation orale du plan de communication. 40 % 

Note de participation venant pondérer les résultats des 2 évaluations 
mentionnées plus haut. 

100 % 

 

Projet attitude et aptitudes 

Mise en situation 
Ce cours obligatoire étant le dernier du Certificat en publicité, il met en commun 
un ensemble de connaissances et pratiques, tout en demandant un ensemble 
d’attitudes et aptitudes de la part des étudiants / futurs publicitaires qui s’y 
inscrivent. Sept attitudes sont requises :  

 L’engagement est la première attitude requise pour le cours. Cet 
engagement est à la fois personnel et collectif. Un plan de 
communication est un projet de grande envergure qui nécessite 
absolument l’engagement total et constant de chaque participant pour 
que les résultats soient à la hauteur des attentes. 
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 L’ouverture est la seconde attitude requise. Il faut se montrer ouvert à 
explorer le domaine d’affaires du client annonceur, même si on n’a pas 
personnellement un profond attrait pour le produit ou le service. Il faut se 
montrer ouvert à considérer de nouvelles approches de communication 
et de nouvelles façons d’exprimer le message, sans quoi parfois il est 
impossible de briser la barrière d’indifférence du consommateur. Enfin, il 
faut se montrer particulièrement ouvert aux idées des autres, et ce même 
si on a des raisons d’y être réticent, il faut essayer de s’en servir comme 
tremplin pour générer des pistes favorables.  

 L’écoute est la troisième attitude requise. Pour bien fonctionner dans une 
dynamique où le travail se fait par l’agglomération des idées et de la 
collaboration de plusieurs personnes, il faut absolument savoir écouter. 
Écouter activement les points de vue et idées des autres en faisant 
abstraction pendant quelques instants de son propre point de vue. 
Écouter les enlignements qui sont pris par l’équipe et les mener à bon 
port. Écouter bien sûr dans ses moindres détails le briefing et les 
commentaires du client annonceur à l’étape initiale du projet.  

 Le leadership est la quatrième attitude. Non seulement, le chargé de 
projet ou chef d’équipe doit-il témoigner de leaderhip pour favoriser la 
communication, la cohésion et l’efficience parmi l’équipe; chaque 
participant au plan de communication doit aussi agir en leader. Il faut 
embrasser le projet à fond, s’y donner avec un esprit ouvert, constructif 
et dédié à la tâche.  

 La collaboration est la cinquième attitude, s’imbriquant parfaitement dans 
les attitudes d’engagement, d’ouverture, d’écoute et de leadership 
énoncées précédemment. Une saine collaboration de tous et chacun 
favorisera la synergie, l’efficacité, bref la qualité du travail. En 
collaborant, dans le respect des échéances et des tâches individuelles à 
fournir, chaque participant contribue à ce que l’attitude dans l’équipe soit 
productive et gagnante.  

 La rigueur est la sixième attitude requise. Il faut être rigoureux dans 
l’accomplissement de ses responsabilités au sein de l’équipe et dans le 
respect des délais. Il faut être rigoureux dans l’élaboration de chaque 
aspect du plan de communication. Par exemple, rigoureux dans le choix 
des mots, des histoires, du ton et des images échaffaudant la création. 
Rigoureux dans la planification des tactiques médias et dans 
l’élaboration du budget. Et ainsi de suite.  

 Le positivisme est la septième attitude requise. Cela ne signifie nullement 
qu’il faut avoir une attitude fleur bleue et dans les nuages. Par contre, la 
publicité n’étant pas une science exacte à recette unique et prévisible, 
l’esprit de confiance qu’on saura démontrer lors des séances de 
braistorming d’équipe ou lors des séances d’orientation 
communicationnelle aideront chaque membre de l’équipe à progresser 
dans la bonne direction et à aller au bout des avenues et concepts 
élaborés.  
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Parlons maintenant des aptitudes requises! 
Sept aptitudes : 

 La curiosité est la première aptitude requise pour le cours. Il faut être 
extrêmement curieux lorsqu’on trace le bilan de la marque du client 
annonceur. Il faut s’intéresser à chaque élément avec la profondeur 
nécessaire, par exemple pourquoi un format se vend mieux que l’autre, 
pourquoi une marque est perçue comme de moins grande qualité, etc. Il 
faut aussi être curieux lorsqu’on développe un nouveau concept ou un 
nouveau plan de communication, pour le défricher sans préjugés ni idées 
préconçues.  

 La créativité est une aptitude incontournable en communication-
marketing, tout comme en cette époque de changement, donc bien sûr 
dans ce cours aussi. Le défi des communicateurs est souvent de voir ce 
que tout le monde a vu, mais de l’exprimer autrement. D’ailleurs, la 
créativité ne s’applique pas uniquement au développement de la 
création, mais bien à plusieurs autres éléments du plan de 
communication: le choix du mix communicationnel, la façon dont les 
médias seront utilisés, etc.  

 La communication est la troisième aptitude requise. Il faut communiquer 
sa pensée clairement et succinctement, autant auprès du client qu’à 
l’intérieur même de l’équipe, pour s’assurer que le travail sera fait dans la 
bonne direction, sans perte de temps, ni d’énergie. Une bonne 
communication est de rigueur autant à l’oral qu’à l’écrit.  

 L’organisation est la quatrième aptitude requise. Tout comme il faut bien 
communiquer, il faut bien s’organiser pour mener à bon port un plan de 
communication avec la qualité voulue et dans le délai voulu. Cela inclut 
la planification, le développement d’un calendrier de travail détaillé, la 
répartition optimale des tâches en ne faisant pas nécessairement toutes 
les étapes en équipe (l’exécution de la création se fait par exemple 
mieux à une ou deux personnes.), ainsi que le contrôle.  

 Le jugement est aussi une aptitude essentielle. Bien qu’il faut être 
curieux et créatif, il faut certainement user de jugement pour choisir 
parmi toutes les possibilités celle ou celles qui cadrent le mieux avec les 
valeurs de la marque, son positionnement, les valeurs de la cible et les 
objectifs de communication.  

 Le 360 degrés en communications est la sixième aptitude requise. Il a 
été démontré qu’un plan de communications a avantage à utiliser 
plusieurs points de contact avec les consommateurs. De même, les 
façons traditionnelles de faire de la publicité ne génèrent pas 
nécessairement tout l’engagement voulu chez le consommateur. Il faut 
donc aborder chaque plan de communication en faisant avec ouverture 
et créativité un large 360 degrés, pour considérer chaque façon 
potentielle d’entrer en contact avec le consommateur, pour ne retenir 
ultimement que les approches les plus percutantes dans le contexte 
précis de la marque et des objectifs poursuivis.  



 

 82 

 

 Enfin, l’aptitude de manier avec justesse les médias sociaux et interactifs 
est aussi devenue incontournable. Les marques doivent interagir avec 
les consommateurs et créer des communautés d’intérêt parmi ceux-ci, 
pour favoriser l’expression et le partage d’opinions et d’expériences 
favorables par rapport aux marques, sachant que ces opinions des 
consommateurs sont devenues des facteurs d’influence certains dans le 
nouveau processus de magasinage des consommateurs. 


