


LE BRIEF















Qu’est-ce que c’est ?
Un brief c’est la clé de la réussite d’un projet. Il est là pour comprendre le 

ou les besoins, les objectifs, la stratégie et les valeurs du client. C’est le 

départ d’une collaboration accomplie entre le client et le créatif.

LE CLIENT EST LE DONNEUR D’ORDRE 

(entreprise, annonceur, chef de service, etc.)

LE CRÉATIF EST UN PROFESSIONNEL 

(agence, freelance…)



À quoi sert-il ?

Le verbe « to brief » signifie : « donner ou fournir des instructions » 

• Demande bien précise pour un meilleur rendu. Cela nécessite que le 
client ait bien réfléchi au sujet. 

• Il donne une orientation claire et précise 

• Il livre tous ses objectifs et informations par écrit 

• Il fixe un calendrier et indique clairement les livrables 

• Il détermine son budget… 



Exemple

Qui vous êtes

À qui vous vous adressez

Contraintes

1

2

3

4

Problématique à résoudre



Exemple

Qui vous êtes ?

Vos cibles ?

Problématique

Règles du jeu

• Votre identité 

• Vos valeurs 

• Votre positionnement 

• Vos concurrents

1

• Caractéristiques 

• Besoins 

• Perception actuelle 

• Perception souhaitée

2

• Vos enjeux 

• Vos objectifs 

• Votre message 

• Votre promesse

4

3

• Budget 

• Planning 

• Interlocuteurs



Il s’agit de définir l’entreprise ou l’organisation dans toutes ces dimensions, en reprenant 
la plateforme de marque si elle existe. Vous décrivez la marque à travers son identité, 
ses valeurs, son positionnement et ses concurrents. Pourquoi c’est important ? L’agence 
doit avoir tous les éléments pour proposer une stratégie en parfaite adéquation avec 
votre entreprise et sa culture. Sinon, vous risquez d’avoir une recommandation qui sera 
pertinente en tant que telle, mais en décalage avec la personnalité de votre marque. 

Qui vous êtes1

LA MARQUE

https://choblab.com/gestion-projets/plateforme-de-marque-le-chainon-manquant-de-la-com-11997.html


Élément essentiel du brief, la description du ou des public(s) cible(s) définit leurs 
principales caractéristiques. Soyez précis : le grand public n’est pas une 
cible ! Donnez des informations sur l’âge, le sexe, la zone géographique, les 
habitudes, les aspirations… S’il y a plusieurs cibles, vous veillerez à les hiérarchiser. 
Dans la vraie vie, c’est difficile et on a envie de dire que toutes les cibles sont 
prioritaires. 

LE CONSOMMATEUR

Vos cibles2



La problématique doit être unique et précise, les objectifs de communication 
également. S’agit-il d’informer, d’augmenter la capital sympathie de la marque, 
de relancer les ventes d’un produit, de créer une relation durable avec les 
consommateurs ? 

La promesse que vous faites à vos cibles, ce qui fait que votre marque, votre 
produit ou votre service est unique et répond aux besoins de votre cible. 

LES ENJEUX

3 Problématique



C’est le cadre dans lequel l’agence doit évoluer. Les meilleures agences intègrent vos 
contraintes techniques, graphiques, financières, humaines, de planning. 

Attention évidemment à rester réaliste en jouant sur le triptyque coût  / délai / qualité. 

• rapide + pas cher = mauvaise qualité 

• rapide + bonne qualité = cher 

• bonne qualité + pas cher = long 

Vous précisez également l’organisation du projet : le circuit de décision et de 
validation, les interlocuteurs, de l’agence… 

LE FONCTIONNEMENT

Contraintes4



Modèle de brief

Au studio j’ai 2 types de clients : 

• Celui qui n’a pas de brief 

• Celui qui m’en procure un 

Quand je n’en ai pas je m’en créais un en rendez-vous ! 



Télécharger le modèle de brief créatif (Word .doc)

Modèle de brief

https://choblab.com/wp-content/uploads/2017/05/brief-creatif-modele-choblab.doc.docx




Merci !

https://www.blogdigital.fr/un-brief-cest-quoi/

https://choblab.com/gestion-projets/rediger-un-brief-creatif-de-qualite-1946.html
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