
L'INNOCENT

Archétype



apporte une réponse simple à un problème identifiable
est associée à la bonté, la moralité, la simplicité, la nostalgie ou l’enfance
a des fonctions associées à la propreté, à la santé ou à la vertu et qui sont reproductibles à l’infini
a un prix modéré à bas
a des valeurs fondamentales droites et étroites
désire se différencier d’un produit à l’image ternie

Mc Donald, Coca-Cola, La Croix-Rouge, Volkswagen, Dove, Maison du Monde, Innocent...

Luke Skywalker, Harry Potter et Frodon (au début), Blanche Neige, Sensa Stark...

On peut également interpréter ou catégoriser l’innocent comme étant un utopiste, un traditionaliste, un naïf, un mystérieux, un
saint, un romantique, un rêveur.

Désir principal : connaître le paradis
But : être heureux
Peur : faire quelque chose de mal ou de mauvais qui provoquera une punition
Stratégie : faire les choses bien
Don : foi et optimisme

Etapes 
L’appel : un désir de pureté, de bonté et de simplicité
Niveau 1 : simplicité enfantine, naïve, dépendante, obéissante, confiante, idyllique
Niveau 2 : renouveau, positif, réinvention, recadrage, nettoyage, retour à la « Terre promise »
Niveau 3 : un sentiment presque mystique d’unité ; voyage intérieur et non extérieur ; être, et non faire
Côté obscur de la force : déni, répression

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

INNOCENT (sécurité - aspire à un monde meilleur - individualité)



LE SAGE

Archétype



fournit une expertise ou des informations à tes clients
encourage les clients ou les consommateurs à réfléchir
est basée sur une nouvelle percée scientifique ou une connaissance ésotérique
la qualité de la marque est étayée par des données concrètes
se différencies des autres par la qualité ou les performances de son offre 

HP, Google, Philips, Petit Bambou...

Yoda, Morpheus, Spock... 

On peut également interpréter ou catégoriser le sage comme étant un expert, un érudit, un détective, un oracle, un évaluateur, un
conseiller, un philosophe, un chercheur, un penseur, un planificateur, un mentor, un enseignant.

Désir principal : la découverte de la vérité
But : utiliser l’intelligence et l’analyse pour comprendre le monde
Peur : être dupé, trompé ; l’ignorance 
Stratégie : rechercher l’information et la connaissance ; devenir autoréfléchi et comprendre les processus de pensée
Don : foi et optimisme

Etapes 
L’appel : confusion, doute, désir profond de trouver la vérité 
Niveau 1 : recherche de la vérité absolue, désir d’objectivité, recours aux experts  
Niveau 2 : scepticisme, pensée critique et innovante, devenir un expert
Niveau 3 : sagesse, confiance, maîtrise
Côté obscur de la force : dogmatisme, tour d’ivoire, déconnexion de la réalité

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

SAGE (compréhension - individualité - aspire à un monde meilleur)



L'EXPLORATEUR

Archétype



aide les gens à se sentir libres, est non conformiste, ou est pionnier d’une certaine manière
est robuste et solide, convient à une utilisation dans la nature, sur la route ou dans des métiers dangereux
peut être acheté sur catalogue, sur Internet ou auprès d’une autre source alternative
aide les gens à exprimer leur individualité
peut être acheté et consommé sur le pouce
cherche à se différencier d’une marque d’archétype « Citoyen » ou d’une autre marque plus conformiste
a une culture d’aventurier

Jeep, GoPro, The North Face, Nature et découverte, Red Bull...

Indiana Jones, Capitaine Kirk... 

On peut également interpréter ou catégoriser l’explorateur comme étant un chercheur, un aventurier, un iconoclaste, un
vagabond, un individualiste, un pèlerin, un quêteur, un antihéros.

Désir principal : la liberté de découvrir qui il est en explorant le monde
But : vivre une vie meilleure, plus authentique, plus épanouissante
Peur : être piégé, se conformer, le vide intérieur, le non-être  
Stratégie : voyager, rechercher et expérimenter de nouvelles choses, échapper à l’enfermement et à l’ennui
Don : autonomie, ambition, capacité à être fidèle à sa propre âme

Etapes 
L’appel : l’aliénation, l’insatisfaction, l’agitation, le désir ardent, l’ennui 
Niveau 1 : prendre la route, sortir dans la nature, explorer le monde
Niveau 2 : rechercher sa propre individualité, s’individualiser, s’épanouir 
Niveau 3 : exprimer son individualité et son unicité
Côté obscur de la force : être tellement aliéné que l’on ne sait plus s’intégrer

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

EXPLORATEUR (liberté - individualité - aspire à un monde meilleur)



LE DIRIGEANT

Archétype



est utilisée par des personnes puissantes visant à accroître leur pouvoir
aide les gens à être plus organisés
peut offrir une garantie à vie ou une assistance  ou des informations qui aident à maintenir ou à accroître le pouvoir
a une fonction de régulation ou de protection
a un prix modéré à élevé
cherche à se différencier d’une autre marque typée Citoyenne
est leader dans son industrie et est relativement stable ou promet sécurité et prévisibilité dans un monde chaotique

Mercedes, Rolex, Hugo Boss, American Express, IBM, Microsoft...

Le Roi Lion, Don Corleone, Dark Vador, le Roi Arthur, Terminator... 

On peut également interpréter ou catégoriser le Dirigeant comme étant un patron, un leader, un aristocrate, un parent, un
politicien, un citoyen responsable, un modèle, un gestionnaire ou encore un tyran.

Désir principal : le contrôle
But : créer une famille, une entreprise ou une communauté prospère et performante 
Peur : le chaos, être renversé
Stratégie : exercer un leadership
Don : responsabilité, leadership

Etapes 
L’appel : manque de ressources, d’ordre ou d’harmonie
Niveau 1 : assumer la responsabilité de l’état de sa propre vie 
Niveau 2 : exercer un leadership dans sa famille, groupe, organisation ou lieu de travail
Niveau 3 : devenir un leader dans sa communauté, domaine ou société 
Côté obscur de la force : comportements tyranniques ou manipulateurs

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

DIRIGEANT (contrôle - stabilité - apporter une structure)



LE SOIGNANT

Archétype



a un service client qui constitue un avantage concurrentiel
apporte un soutien ou réconfort aux familles ou qui sont associées au développement de l’enfant
est dans le domaine des soins de santé, de l’éducation
aide les gens à rester en contact les uns avec les autres et à se soucier les uns des autres
aide les gens à prendre soin d’eux-mêmes
soutient des causes sans but lucratif ou des activités caritatives

Amnesty International, la SPA, l'Unicef, Bjorg, Volvo...

Obi Wan Kenobi, Mary Poppins, Brienne de Tarth... 

On peut également interpréter ou catégoriser le soignant comme étant un ange-gardien, un aidant, un auxiliaire, un altruiste, un
saint, un parent, un assistant ou un supporter.

Désir principal : protéger les gens du mal
But : aider les autres 
Peur : égoïsme, ingratitude
Stratégie : faire les choses pour les autres 
Don : compassion, générosité

Etapes 
L’appel : voir quelqu’un dans le besoin 
Niveau 1 : prendre soin et s’occuper de ses dépendants
Niveau 2 : équilibrer les soins personnels et les soins aux autres 
Niveau 3 : altruisme, préoccupation pour le monde entier
Côté obscur de la force : martyre, habilitation, culpabilisation

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

SOIGNANT (service - stabilité - apporter une structure)



LE CREATEUR

Archétype



encourage l’expression personnelle, offre au client des choix et des options, contribue à stimuler l’innovation ou est de
conception artistique
évolue dans un domaine créatif comme le marketing, les relations publiques, les arts, la Tech
cherche à se différencier d’une marque généraliste
si les clients disposent de temps suffisant pour la prise de décision 
possède une culture de Créateur

Apple, Adobe, Lego, Tesla...

Tony Stark, Mozart, Frida Kahlo... 

On peut également interpréter ou catégoriser le Créateur comme étant un artiste, un innovateur, un inventeur, un musicien, un
écrivain ou un rêveur.

Désir principal : créer quelque chose qui a une valeur durable 
But : donner forme à une vision 
Peur : avoir une vision ou une exécution médiocre
Stratégie : développer son contrôle et ses compétences artistiques 
Don : créativité et imagination

Etapes 
L’appel : rêves éveillés, fantasmes, éclairs d’inspiration
Niveau 1 : être créatif ou innovant de manière imitative 
Niveau 2 : donner forme à sa propre vision
Niveau 3 : créer des structures qui influencent la culture et la société 
Côté obscur de la force : dramatiser sa vie de manière excessive, vivre un feuilleton

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

CREATEUR (innovation - stabilité - apporter une structure)



LE LOVER

Archétype



aide les gens à trouver l’amour ou l’amitié
favorise la beauté ou la proximité entre les gens
est associée à la sexualité ou à la romance
a un prix est modéré à élevé
a une culture organisationnelle intime et élégante
doit se différencier de manière positive des marques moins chères

Alfa Roméo, Chanel, L'Oréal, Haägen-Dazs, Durex, Martini...

Jasmine, la Belle & la Bête... 

On peut également interpréter ou catégoriser le lover comme étant un partenaire, un amant, une personne intime, un
entremetteur, un connaisseur, un sensualiste, un époux, un fanatique.

Désir principal : atteindre l’intimité et éprouver du plaisir
But : être en relation avec les personnes, le travail, les expériences ou l’environnement qu’il ou elle aime 
Peur : être seul, tenir la chandelle, ne pas être désiré, ne pas être aimé
Stratégie : devenir de plus en plus attirant physiquement, émotionnellement et de toutes les manières possibles  
Don : passion, gratitude, appréciation, engagement

Etapes 
L’appel : engouement, séduction, tomber amoureux·euse (d’une personne, idée, cause, travail, produit…)
Niveau 1 : recherche du grand frisson ou d’une grande romance 
Niveau 2 : suivre son bonheur et s’engager envers qui/ce que l’on aime 
Niveau 3 : amour spirituel, acceptation de soi et expérience de l’extase 
Côté obscur de la force : promiscuité, obsession, jalousie, envie, puritanisme

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

LOVER (intimité - appartenance - recherche de connexion)



LE COMIQUE

Archétype



aide les gens à s’intégrer ou à avoir un sentiment d’intégration
aide les gens à passer un bon moment
a un prix est modéré à bas
a une culture d’entreprise qui aime s’amuser et qui est en roue libre
a besoin de se différencier d’une marque établie, arrogante et trop sûre d’elle

Oasis, M&M's, Nintendo, Playstation...

Austin Powers, Deadpool, Tyrion Lannister... 

On peut également interpréter ou catégoriser le comique comme étant un bouffon, un fou, un farceur, un blagueur, un plaisantin,
un amuseur, un clown, ou un comédien.

Désir principal : vivre le moment présent en s’amusant pleinement
But : s’amuser et égayer le monde 
Peur : s’ennuyer ou être ennuyeux 
Stratégie : jouer, faire des blagues, être drôle
Don : joie

Etapes 
L’appel : l’ennui 
Niveau 1 : la vie comme un terrain de jeu, l’amusement
Niveau 2 : l’intelligence utilisée pour mystifier les autres, se sortir des problèmes, trouver des moyens de contourner les obstacles 
Niveau 3 : la vie vécue dans l’instant présent, jour après jour sans notion de futur
Côté obscur de la force : complaisance, irresponsabilité, farces mesquines

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

COMIQUE (plaisir - appartenance - recherche de connexion)



LE CITOYEN

Archétype



aide les gens à s’intégrer ou à avoir un sentiment d’appartenance
est utilisée couramment dans la vie de tous les jours
a un prix est modéré à bas (ou qui est une version haut de gamme d’un produit qui serait normalement bon marché)
a une culture organisationnelle locale
veut se différencier de manière positive d’une marque plus chère ou plus élitiste

Air BnB, Ikea, eBay, Danone...

Bolbo le Hobbit, Homer Simpson, John Snow... 

On peut également interpréter ou catégoriser le citoyen comme étant un bon gars, un gendre idéal, une girl next door, un réaliste,
un travailleur, un bon voisin, un monsieur/madame Tout-le-Monde (au sens mélioratif du terme).

Désir principal : connexion avec les autres
But : appartenir, s’intégrer 
Peur : se faire remarquer, sembler se donner des airs, être exilé ou rejeté 
Stratégie : développer des vertus ordinaires et solides, la touche commune, se fondre dans la masse
Don : réalisme, empathie, absence de faux-semblants

Etapes 
L’appel : solitude, aliénation 
Niveau 1 : l’orphelin qui se sent abandonné et seul, personne cherchant à s’affilier
Niveau 2 : l’adhérent, qui apprend à se connecter, à s’intégrer, à accepter l’aide et l’amitié 
Niveau 3 : l’humanitaire, qui croit en la dignité naturelle de chaque personne, quelles que soient ses capacités ou sa situation
Côté obscur de la force : être la victime qui accepte de se faire maltraiter plutôt que d’être seule

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

CITOYEN (appartenance - recherche de connexion)



LE REBELLE

Archétype



les clients et les employés s’identifient à des valeurs en désaccord avec celles de la société en général
offre de détruire quelque chose (réellement tel un bulldozer, ou virtuellement comme de nombreux jeux vidéo)
est véritablement révolutionnaire
n’est pas bonne pour les gens, donc l’utiliser revient à faire un pied de nez aux idées de la société sur ce qui constitue la santé
aide à conserver des valeurs menacées d'autres dominantes ou ouvre la voie à des attitudes nouvelles et révolutionnaires
a un prix faible à modéré 

Harley-Davidson, Virgin Mobile, MTV...

Sea Shepherd,Wolverine, Jack Sparrow, Katniss Everdeen, Jaime Lannister... 

On peut également interpréter ou catégoriser le rebelle comme étant un hors-la-loi, un révolutionnaire, un méchant, un homme
sauvage, un inadapté, un ennemi ou un iconoclaste.

Désir principal : vengeance ou révolution
But : détruire ce qui ne fonctionne pas à ses yeux, renverser la société 
Peur : être impuissant, banalisé, sans importance  
Stratégie : perturber, détruire ou choquer 
Don : outrance, liberté radicale

Etapes 
L’appel : sentiment d’impuissance, de colère, de maltraitance, de siège 
Niveau 1 : s’identifier en tant qu’étranger, se dissocier des valeurs d’un groupe ou de la société d’une manière qui va à l’encontre
des comportements et de la moralité conventionnels
Niveau 2 : se comporter de manière choquante ou perturbatrice
Niveau 3 : devenir un hors-la-loi ou un révolutionnaire 
Côté obscur de la force : comportement criminel ou maléfique

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

REBELLE (libération - maîtrise - laisser un héritage)



LE MAGICIEN

Archétype



offre un produit ou service transformateur ou a comme promesse implicite de transformer le client
attire les consommateurs New Age ou les créatifs
contribue à l’expansion ou à l’élargissement de la conscience ou a une composante spirituelle ou psychologique
est une technologie conviviale
est nouvelle et très contemporaine
a un prix moyen à élevé

Walt Disney, Axe, Dyson...

Anakin Skywalker, Merlin, Gandalf, Dumbledore, Iron Man... 

On peut également interpréter ou catégoriser le magicien comme étant un visionnaire, un catalyseur, un innovateur, un leader
charismatique, un médiateur, un chaman, un guérisseur ou un médecin.

Désir principal : connaissance des lois fondamentales, du fonctionnement du monde ou de l’univers 
But : réaliser ses rêves 
Peur : conséquences négatives imprévues
Stratégie : développer une vision et la vivre
Don : trouver des compromis ou solutions gagnant-gagnant

Etapes 
L’appel : pressentiments, expériences ou phénomènes extrasensoriels
Niveau 1 : moments magiques et opération de transformation
Niveau 2 : expérience du flux
Niveau 3 : miracles, passage de la vision à la manifestation 
Côté obscur de la force : manipulation, sorcellerie

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

MAGICIEN (pouvoir - maîtrise - laisser un héritage)



LE HEROS

Archétype



est une invention ou une innovation qui aura un impact majeur sur le monde
aide les gens à atteindre leur limite supérieure
s’attaque à un problème social majeur et demande aux gens de s’engager pour aider à le résoudre
a un adversaire ou un concurrent défini qu'elle souhaite battre, est l’outsider et qu'elle veut rivaliser avec la concurrence
la force de ton produit est basée sur sa capacité à réaliser un travail difficile efficacement et correctement
a une base de clients qui s’identifie à un bon et à un mauvais produit ou comme un bon citoyen responsable

Nike, Duracell, Time for the planet, FedEx, Snickers...

Marvel, Samba, Neo, Rocky, Daenerys, Luke Skywalker, Harry Potter et Frodon (en cours d'aventure)... 

On peut également interpréter ou catégoriser le héros comme étant un guerrier, un sauveteur, un super-héros, un soldat, un
athlète médaillé, un tueur de dragons, un compétiteur et un joueur d’équipe.

Désir principal : prouver sa valeur par une action courageuse et difficile 
But : exercer sa maîtrise de manière à améliorer le monde 
Peur : faiblesse, vulnérabilité, se dégonfler
Stratégie : devenir aussi fort, compétent et puissant que possible
Don : compétence et courage

Etapes 
L’appel : quelqu’un essaie de vous intimider ou maltraiter, un défi vous attend, quelqu’un a besoin de vous pour le défendre
Niveau 1 : le développement des limites, de la compétence, de la maîtrise ; exprimé par l’accomplissement, motivé ou testé par la
compétition
Niveau 2 : comme pour un soldat, faire son devoir pour son pays, son organisation, sa communauté ou sa famille  
Niveau 3 : utiliser sa force, sa compétence et son courage pour quelque chose qui fait une différence pour vous et pour le monde
Côté obscur de la force : impitoyabilité et besoin obsessionnel de gagner

Si la marque...

Exemples de marques

Exemples de personnages

HEROS (maîtrise - laisser un héritage)


