
NOUVELLE ÉTUDE «BRAND EFFECT»

Les piliers d’un 
spot TV parfait

Comment concevoir un spot TV pour être particuliè-
rement efficace? Bien qu’il n’existe aucune recette 
miracle, des éléments centraux favorisant la concep-
tion d’un bon spot et pouvant être bien mémorisés, 
sont clairement identifiés. La musique, les émotions 
et une iconographie de la marque adaptée tracent 
la voie. Les spots déclinés dans plusieurs variantes 
sont moins efficaces que ceux présentant une seule 
version. Car les consommateurs ont tendance à 
n’assimiler que le message de la «meilleure» option. 
Il est par ailleurs évident que le succès dépend  
aussi d’une bonne compréhension du message véhi-
culé et d’une association claire à la marque. 

Une récente étude de publisuisse et de la société 
internationale d’analyse du marché Nielsen apporte 
de nouvelles conclusions sur les éléments clés 
d’un spot TV réussi en Suisse. Pour l’étude «Brand 
Effect», qui s’est déroulée de novembre à décembre 
2014, les participants ont été interrogés sur 42 spots 
différents, de 30 campagnes et 5 branches (automo-
bile, boissons, banques, télécommunication, com-
merce), le lendemain de leur diffusion. L’étude révèle 
aussi l’influence de la création du spot sur l’effet 
publicitaire. Le but du sondage a été de déceler les 
moteurs qui activent la mémorisation de la publici-
té (Ad Memorability) et de la marque ou du produit 
(Brand Communication BC). Les résultats se fondent 
sur la base de données résultant de 9798 sondages 
en ligne réalisés auprès de personnes de plus de  
18 ans en Suisse alémanique.

Les spots TV bâtis sur certains éléments précis ont davantage de  succès: 
un récit bien construit, le suisse allemand comme langue, des événe ments 
conviviaux et l’intégration de personnages auxquels on peut s’identifier 
favorisent la mémorisation. Une récente étude en témoigne. La présence 
précoce et durable du logo ainsi que l’intégration du produit dans la ligne 
narrative renforcent le lien entre le spot TV et la marque. 

47 %
des spots les mieux 
cotés racontent une 
histoire

L’étude montre que 74 % des spots  
bien mémorisés tournent autour  
d’événements conviviaux.

La réalisation du sondage peu de temps après la 
diffusion et la résolution élevée des réponses per-
mettent d’avoir des informations complémentaires 
sur l’environnement et l’heure de diffusion. L’étude 
montre aussi à quel point le contexte dans lequel 
la publicité est perçue est déterminant. A l’opposé, 
les méthodes classiques se basent sur un sondage 
avant et après la diffusion d’une campagne, où le 
consommateur est interrogé indépendamment du 
contact TV. 
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24 %
des spots les  

moins bien cotés  
ont une histoire

Dialecte alémanique et figures d’identification
Cette étude unique pour le marché suisse est une 
aide précieuse pour les annonceurs et les planifica-
teurs médias. «Grâce à cette vaste étude, les pros 
du marketing disposent d’une check-list pour le spot 
TV parfait », explique le responsable Marketing et 
Publicité de Lidl Suisse, Raphael Werner. Les «spots 
Deluxe» de Lidl Suisse ont fait partie de l’enquête. 
L’étude montre que 74% des spots bien mémorisés 
tournent autour d’événements conviviaux. 58% des 
spots phares se réfèrent à des figures d’identifica-
tion, également importantes pour l’Ad Memorability. 
47% des spots à succès racontent une histoire ou 
sont en suisse allemand. «Tous nos spots sont systé-
matiquement en suisse allemand», explique Raphael 
Werner de Lidl Suisse. L’entreprise peut également 
compter sur le champion de lutte Christian Stucki, 
le cuisinier René Schudel ou le mannequin Anita 
Buri, des figures auxquelles le consommateur peut 
s’identifier. «Ces deux facteurs renforcent le succès 
de nos spots», ajoute Raphael Werner. «La nouvelle 
étude reflète bien cette réalité.»

Pour la mémorisation optimale d’un produit ou d’une 
marque, leur intégration dans la ligne narrative du 
spot est essentielle. 69% des spots particulièrement 
bien mémorisés ont été conçus de cette manière. 
Pour les spots qui se sont avérés payants pour la 
marque (ou le produit), le produit ou le logo ont été 
visibles durant en moyenne 44% de la durée de dif-
fusion. Pour les spots moins bien mémorisés, le logo 
n’est apparu que durant 30% de la durée. Finale-
ment, la mention précoce de la marque ou du produit 
(après 46% de la durée) est aussi un élément décisif 
pour des spots réussis. 

Rendre le client heureux
«L’exemple particulier de notre spot Deluxe de 
l’Avent montre que le succès peut croître avec un 
peu de narration », commente le responsable Marke-
ting et Publicité de Lidl Suisse. En complément des 
actions de Noël, le spot présente des ambiances de 
saison. Mais la TV n’est pas seulement un média de 
branding, elle se répercute aussi sur les ventes. Lidl 
Suisse mise donc également sur des spots commer-
ciaux classiques: «Le client est parfois aussi très 
content d’apprendre sans chichis qu’il y a une action 
de 20% sur le filet de boeuf», constate Raphael 
Werner.
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Il existe des moteurs clairs pour une mémorisation élevée  
de la publicité et de la marque

Ad Memorability Drivers

 1. Événements conviviaux
2. Récit clair et cohérent
3. Figures et situations auxquelles  

on peut s’identifier
4. Dialecte suisse allemand

Branding Drivers

 1. Mention précoce du produit  
ou de la marque

2. Longue visibilité du produit  
ou du logo

3. Ligne narrative claire,  
avec intégration du produit

Content
Brand X

Pour les spots moins bien 
mémorisés, le logo n’est 
 apparu que durant 30% de  
la durée.
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