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L’Identité de marque démontre la relation qui existe 

entre la stratégie et le design, et fournit comme 

exemples des études de cas du monde entier, à la fois 

dans le secteur public et privé. 

Il n’est pas étonnant que ce livre ait connu un succès 

immédiat, et qu’il ait été traduit dans sept langues et 

réédité cinq fois – chaque édition permettant de 

remettre ses conseils au goût du jour. Il touche une 

corde sensible de la culture et prouve sans équivoque 

que la pratique du branding, plus que n’importe quelle 

autre discipline professionnelle, met à profit à la fois 

l’intelligence, la créativité, l’imagination et l’émotion. 

L’Identité de marque est devenue une ressource et 

une feuille de route utilisées par les designers, les 

consultants en branding, les start-up, ainsi que leurs 

clients. Il est rare qu’un livre puisse être utilisé à la 

fois par des professionnels de la création et du mar-

keting. L’Identité de marque accomplit cet exploit en 

inspirant et en donnant à tout membre de l’équipe de 

branding, quel que soit son rôle, des informations qui 

lui seront utiles. La portée de ce livre dépasse le 

cercle des professionnels : c’est un manuel utilisé 

dans les cours de business et de design du monde 

entier.

Pour résumer ma pensée, je soutiens que L’Identité 
de marque a permis de révéler les mystères et 

l’importance du branding plus que n’importe quel 

autre livre de notre génération. 

Vous avez entre les mains la cinquième édition de 

L’Identité de marque. Ce livre a évolué, d’édition en 

édition, avec les bouleversements technologiques, les 

changements comportementaux et les avancées dans 

notre compréhension du rôle que joue le branding 

dans notre esprit, et pour laquelle Wheeler a apporté 

une contribution sans précédent. 

Préface de Debbie Millman

Cofondatrice et professeure 
de chaire d’un master en 
branding, Debbie Millman 
prépare derrière les murs de 
la School of Visual Arts de 
New York une nouvelle 
génération de créateurs de 
marques. Dans son podcast 
Design Matters, elle a inter-
viewé plus de 300 sommités 
du design et commentateurs 
culturels. Elle a été à la tête 
du département de design de 
Sterling Brands entre 1995 
et 2016, période pendant 
laquelle elle a eu l’occasion 
de travailler avec plus de 
200 marques.

Le design, c’est l’intelligence rendue visible.
Lou Danziger

L’Identité de marque est un livre qui repense le concept du manuel de 

marketing ; c’est un livre qui démystifie le branding et met en lumière 

l’éventail d’outils et de techniques utilisés par les promoteurs de marque 

les plus expérimentés. Depuis sa première parution en 2003, le livre d’Alina 

Wheeler est devenu une ressource fédératrice offrant un langage commun 

à l’ensemble de l’équipe de branding.
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À l’occasion de cette nouvelle édition, j’ai eu 

l’opportunité d’explorer les origines et l’intention de ce 

travail en m’entretenant avec l’auteur.

Pourquoi ce livre était-il nécessaire ?

Je voulais démystifier le branding, déconstruire les pro-

cess et fournir aux équipes les outils nécessaires pour 

renforcer la confiance et atteindre des résultats remar-

quables. Alors qu’il existait déjà un grand nombre de 

très bons livres de stratégie et de manuels de design 

très intéressants, il n’en existait aucun sur le processus 

de revitalisation d’une marque. J’avais rencontré beau-

coup de chefs de file du secteur, avides de comprendre 

les bases du branding, ses avantages, et la raison pour 

laquelle un design de qualité était essentiel à une 

entreprise.

Quels changements avez-vous pu constater depuis 

la sortie de la première édition ?

Ce livre est le témoin du chemin que nous avons par-

couru. Dans la première édition, les applications ou les 

médias sociaux n’existaient pas. Et il est de plus en 

plus difficile de s’élever au-dessus du brouhaha de la 

concurrence. La promotion des marques a explosé sur 

tous les supports numériques. Le marketing de con-

tenu est devenu une compétence clé, et des armées 

d’algorithmes travaillent désormais sans relâche. J’ai 

constaté une hausse spectaculaire de l’application des 

préceptes de branding dans toutes les organisations, 

qu’elles soient grandes ou petites, publiques ou 

privées, commerciales ou caritatives, aux mains d’une 

nouvelle génération de dirigeants agiles.

Dans L’Identité de marque, vous détaillez un proces-

sus rigoureux. Comment celui-ci a-t-il évolué au fil 

des éditions ?

Mon plan en cinq étapes pour revitaliser une marque 

reste la base du processus. Son efficacité est avérée. 

Les lecteurs du monde entier me font part des succès 

que leur organisation a connus en le suivant. Les 

retours des lecteurs ont enrichi chaque édition et 

apporté un point de vue international crucial. 

J’ai découvert que beaucoup de PDG n’étaient pas 

capables de reconnaître un design de qualité, ce qui 

m’a grandement surprise. Pourquoi pensez-vous qu’ils 

ne se rendent pas compte de l’importance du design ?

Cela ne me surprend pas. Si je jetais un coup d’œil 

sous le capot d’une Lamborghini, je ne serais pas capa-

ble de reconnaître la puissance de son moteur. Si 

personne n’a jamais mis au point des règles à suivre, ni 

rassemblé toute une collection d’études de cas, com-

ment un PDG pourrait-il connaître le pouvoir du design ? 

Il existe d’importantes études de cas sur le marketing 

qui n’utilisent même pas le mot « design ». Mon but a 

toujours été de souligner la puissante synergie qui 

existe entre stratégie et design.

Comment avez-vous évolué depuis la première 

édition ?

J’ai plus d’empathie pour les clients. Le changement, 

quel qu’il soit, nécessite beaucoup de courage. Même 

si l’on sait qu’une décision est la bonne, il n’est pas 

toujours facile de l’appliquer. 

Pourquoi pensez-vous que les changements soient 

si difficiles à appliquer ?

C’est une question de personnes. Convaincre les gens 

de changer est une tâche difficile ; il existe toujours une 

résistance. Mais je reste optimiste : on demande de 

plus en plus l’avis des employés. L’une des grandes 

lignes de ma méthode consiste à prendre le temps, dès 

le début, de se mettre d’accord sur une stratégie de 

marque, avant même de s’atteler à une stratégie de 

design. Une personne impliquée est une personne plus 

facile à convaincre.

Quels conseils donneriez-vous aux organisations 

qui se lancent dans la revitalisation de leur 

marque ?

Engagez-vous dans un processus rigoureux. 

Concentrez-vous sur le client et fiez-vous au processus 

choisi. Impliquez vos employés. Créez des liens  

émotionnels à long terme avec votre clientèle. 

Distinguez-vous à tout prix. Faites preuve d’innovation, 

d’originalité et de dynamisme. Devenez irremplaçables. 

Gardez votre calme face au tourbillon de changements 

incessants et continuez à aller de l’avant.

Quels enseignements espérez-vous que les lecteurs 

tirent de cette cinquième édition ?

La connaissance, le courage et les outils nécessaires 

pour faire les bons choix pour les bonnes raisons. Ce 

que je souhaite par-dessus tout, c’est donner aux 

lecteurs la confiance en soi nécessaire pour marquer le 

futur.
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Comprenez-moi.

Changez ma vie.

Surprenez-moi souvent.

Donnez-moi plus qu’un produit.

Montrez-moi que vous m’aimez.
Alan Jacobson
Président d’Ex;it Design
Cofondateur de J2 Design
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