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Insights créatifs 
internes de notre 
équipe d'experts 
visuels créatifs

+
Données de 

recherches sur  
gettyimages.com  

et istock.com

Étude  
de marché externe personnalisée 

de YouGov

Développé en ayant à l’esprit les défis créatifs actuels, Visual GPS 
se fraie un chemin dans un paysage visuel saturé. L’enjeu : 
vous montrer ce qui est important pour les consommateur.
trice.s aujourd’hui, quel type de contenu visuel les intéresse et, 
finalement, ce qui les pousse à passer à l’action. En s'appuyant 
sur nos 25 ans d'expérience en matière de tendances visuelles 
et en les croisant avec nos plus d'un milliard de recherches par 
an analysées par la société internationale YouGov, notre équipe 
Creative Insights a développé Visual GPS. Il s’agit d’une nouvelle 
façon, plus intelligente, de penser et de sélectionner des contenus 
visuels. Visual GPS vous aide à comprendre ce qui engagera votre 
public, pourquoi tel contenu sera efficace et comment il permettra 
à votre narration visuelle de se démarquer.

IL NE S’AGIT PAS D’UN ÉNIÈME RAPPORT DE 
TENDANCES—C’EST NOTRE APPROCHE MULTIFACETTE
C’est parti. Saisissez Rapport sur les tendances visuelles.  
Internet en est inondé. Getty Images a d’ailleurs été parmi les 
premiers à en proposer. Alors, qu'est-ce qui différencie  
Visual GPS d’une énième rapport de tendances ? C’est notre 
approche unique multifacette :

TÉMOIGNAGES ET ANALYSE VISUELLE DU MEILLEUR 
EN COMMUNICATION VISUELLE
En qualité de leader, depuis 25 ans, en communication visuelle, 
Getty Images est un acteur incontournable en matière d’insights 
visuels, photojournalisme et narration visuelle créative. Grâce à la 
combinaison d’entretiens, d'observations et d'analyses visuelles, 
notre équipe Creative Insights - composée d'artistes, de curateur.
trice.s, d'archivistes, de visionnaires, de directeur.trice.s artistiques 
et d'expert.e.s visuels - fournit une vision mondiale de la 
communication visuelle à travers tous les secteurs de l'industrie et 
des médias et un regard unique sur la façon dont le contenu visuel 
est créé, montré et consommé.

RECHERCHE ET DONNÉES DE VENTE DE 
GETTYIMAGES.COM
Nos données exclusives, issues de nos plus d'un milliard de 
recherches par an, nous fournissent des chiffres précis sur quel 
type de contenu visuel est recherché et acheté. Elles valident, 
avec des mesures fiables, ce que notre clientèle mondiale trouve 
efficace parmi nos plus d’un million de visuels créatifs.

APPUYÉS PAR LA RECHERCHE QUANTITATIVE SUR 
LE MARCHÉ DE YOUGOV
En interrogeant plus de 10 000 consommateur.trice.s et 
professionnel.le.s dans 13 langues et 26 pays - la plus importante 
étude du genre - nous avons confirmé nos résultats internes, en 
y ajoutant un contexte s’appuyant sur les données de ce qui est 
important sur le marché et ce qui influence les comportements,  
les décisions et les expériences des personnes.

 Présentation

http://www.visualgps.com
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Le résultat : 
nous les appelons 
des Forces
Nous avons identifié plusieurs facteurs, notamment les attitudes et 
les comportements, qui éclairent et influencent la prise de décision. 
Nous les appelons Forces parce que nous avons découvert qu’elles 
ont une puissante influence sur le comportement des individus. 
Ces Forces feront l’objet d’un suivi, au fil du temps. Elles sont les 
éléments moteurs des tendances visuelles actuelles et futures.  
Et, bien que chaque Force ne s'applique pas forcément à votre 
public spécifique, il est important de les comprendre : 

1.  Ces Forces peuvent - sur un laps de temps - augmenter ou 
diminuer en intensité selon qui et où vous trouvez dans le 
monde.

2.  Chaque Force peut avoir un effet corrélatif sur les autres.

3.  Des Forces supplémentaires émergeront au fil du temps, 
remplaçant peut-être celles identifiées aujourd'hui.

Chaque partie de ce rapport vous aidera à mieux comprendre ce qui 
définit chacune des quatre Forces initiales, ce que les gens veulent, 
leur comportement et pourquoi cela est important pour votre 
prochaine campagne. Nous irons plus loin en explorant comment 
la Force s'exprime, s’illustre, et en partageant des exemples de la 
façon dont les équipes créatives derrière Getty Images et iStock  
ont utilisé ces connaissances pour créer du contenu.

Les quatre Forces clés que ce rapport vous présentera sont :

BIEN-ÊTRE DURABILITÉTECHNOLOGIE RÉALITÉ

1069506404, Miora Rajaonary

511153419, Thomas Barwick

1188089589, Margo Kukhar

1183384906, FG Trade
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BIEN-ÊTRE

         PLUS D’INFO SUR VISUALGPS.COM

1190822834, Willie B. Thomas

Qu'est-ce qui définit 
le bien-être ?
Le bien-être correspond à quelque chose de différent pour 
chacun.e. Puisque nous parlons de visuels, vous pensez 
probablement à ce que vous pouvez voir traditionnellement :  
la santé physique.

Mais, le bien-être n'est pas seulement une question de perception 
du corps - il évoque aussi la forme au niveau émotionnel, mental, 
spirituel, familial et relationnel. Il s'agit de rester en contact 
et synchronisé.e avec nous-mêmes, d'être plus attentif.ve et 
intentionnel.le, et de vouloir aligner les modes de vie et les loisirs 
en conséquence.

CE QUE NOTRE RECHERCHE SUR LE MARCHÉ NOUS 
DIT SUR CE QUE LES GENS VEULENT
Avec le développement du secteur de la santé et du bien-être  
et la montée en puissance d’une approche holistique de la santé, 
il n'est pas surprenant que le bien-être soit la Force dominante 
de notre première étude. C’est la priorité majeure pour les 
individus : la santé et le bien-être de chacun.e et des membres 
de leur famille. Bien que cela puisse parfois être une source de 
problème, c'est de loin la caractéristique la plus importante des 
personnes à travers le monde.

Le bien-être consiste à s’épanouir au 
quotidien dans tous les aspects de 
votre vie, à vous connecter de manière 
significative à vos ami.e.s et à vos 
proches, à votre voix intérieure et à 
votre corps mais aussi votre santé 
mentale, émotionnelle et spirituelle. 
Il revient aux marques de s’intéresser 
davantage à une vision 360 degrés 
d’une vie bien vécue. 

Équipe Creative Insights Getty Images

1136559045, Nick David

640969465, Maskot 820782686, beastfromeast
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Comment le  
bien-être s’illustre 
visuellement
L'exemple suivant n'est qu'une des expressions que nous avons 
découvertes représentant les aspects émotionnels, relationnels 
et spirituels du bien-être via lesquels les consommateur.trice.s 
s'identifient le plus - tels qu'interprétés par nos expert.e.s visuels. 
En savoir plus et découvrir comment cette Force crée des liens 
avec votre public sur VisualGPS.com.

CONVIVIALITÉ & FÊTE
Rien ne nourrit mieux la santé émotionnelle qu’une fête avec 
des personnes que nous aimons. Et, nous observons qu’il existe 
un désir croissant de fêter les bons moments de la vie. Cela 
s’explique probablement à la fois par le désir d’une satisfaction 
personnelle et la nécessité de se libérer du stress et du 
rythme de vie quotidien, mais aussi des troubles politiques et 
socio-économiques qui nous entourent.

 Témoignages visuels. Nous savons que la joie d'être avec 
votre communauté ou votre tribu est difficile à visualiser. Et c’est 
encore pire quand cela sonne faux, juste pour la photo. Pour créer 
des sentiments authentiques de convivialité et de fête, nous 
réunissons de vraies communautés et familles pour montrer et 
photographier une émotion authentique.

Découvrez comment nous avons interprété visuellement cette 
expression : 
Galerie convivialité et fête

1190822834, Willie B. Thomas

1077393794, Thomas Barwick

1097288782,
Yoshiyoshi Hirokawa

958192686, Lisitsa1062487424, Lauren Mulligan

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com.mx/sets/YgKd532dnk-rdSASX7QXJw/Celebration-&-Togetherness#license
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TECHNOLOGIE

Qu’est-ce qui définit 
la Technologie ? 
La technologie nous entoure et évolue constamment, ce qui en 
fait un concept difficile à suivre. Matériellement, elle peut aller 
de la dernière application mobile aux avancées des véhicules 
électriques. Mais ce ne sont pas nécessairement les appareils 
qui déterminent les décisions - c'est la relation des gens avec la 
technologie et la façon dont ils choisissent d'interagir avec elle  
qui détermineront ce qui crée du lien.

CE QUE NOTRE RECHERCHE SUR LE MARCHÉ NOUS 
DIT SUR CE QUE LES GENS VEULENT
Avec une vie de plus en plus chargée, les individus recherchent 
toujours plus d'efficacité et se tournent naturellement vers la 
technologie pour les aider à mieux planifier, faire plus, mieux 
choisir, tout enregistrer et partager à volonté. Dans le même 
temps, nous craignons que la vie privée ne soit menacée, mais 
aussi de nous perdre devant nos écrans et le virtuel au détriment 
de nos relations. L’objectif pour beaucoup est de trouver l'équilibre 
et la capacité de vérifier, débrancher et même de s’exhiber 
lorsqu’il.elle le souhaite. Plus de technologie est inévitable, même 
si les gens veulent avoir le pouvoir d'accéder aux informations 
pertinentes et ignorer celles qui ne le sont pas.

Aujourd’hui, de tous les moteurs du 
changement dans la vie des personnes, 
la technologie est sans doute celle qui 
crée le plus de tension dynamique. 

Équipe Creative Insights Getty Images

1147367914, AdolescentContent/Nhi Nguyen

1148177843, d3sign

1147602174, Adolescent 
Content /Caroline Japal

938464868, SolStock
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Comment la 
Technologie s’illustre 
visuellement
L'exemple suivant n'est qu'une des expressions que nous avons 
découvertes représentant les aspects émotionnels, relationnels 
et spirituels du bien-être via lesquels les consommateur.trice.s 
s'identifient le plus - tels qu'interprétés par nos expert.e.s visuels. 
En savoir plus et découvrir comment cette Force crée des liens 
avec votre public sur VisualGPS.com.

C’EST PARTI. ASSIS.E DERRIÈRE L’ÉCRAN
Nous sommes accro à nos téléphones. Ils sont omniprésents, 
miroir de tous les contenus visuels. Le selfie, cliché par excellence 
de l’ère 2.0 ? Il est devenu un véritable phénomène social et 
s’impose comme une pratique photographique représentative de 
l’expression visuelle contemporaine. Il est important d’y prêter 
attention dans les images, les vidéos et les illustrations que vous 
sélectionnez. Nous avons constaté un certain nombre d'approches 
à adopter lorsque l’on souhaite illustrer la technologie. Consultez 
ces Tableaux pour voir comment nous les avons interprétés :

1.  Mettez la technologie au centre de l'action 
Galerie La technologie au cœur de nos vies

2.  Montrez comment la technologie crée du lien  
entre les individus 
Galerie La technologie rapproche les gens

3.  Utilisez des illustrations graphiques qui représentent l 
es connexions offertes par la technologie 
Galerie Technologie & connexion

TECHNOLOGIE

523029891, Sally Anscombe

1151287462, frimages

1189923191, Jasmin Merdan

870065380, VANDAL Photography1139632805, Hello World

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com.mx/sets/slZPzdQZlkuqQtQIILmDAg/Technology-at-the-center-of-our-lives#license
https://www.gettyimages.com/sets/E4RJig4yKEKnC7ejcv53Og/Technology-Bringing-People-Together#license
https://www.gettyimages.com/sets/slZPzdQZlkuqQtQIILmDAg/Technology-at-the-center-of-our-lives#license
https://www.gettyimages.com/sets/CQjati66pUa9qUS2VCgxyg/Technology-&-Connection#license
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DURABILITÉ

Qu’est-ce qui définit 
la durabilité ?
Il y a plus de 30 ans, la Commission Brundtland des Nations 
Unies définissait la durabilité comme "la satisfaction des besoins 
des générations présentes sans compromettre la capacité des 
générations futures à satisfaire leurs propres besoins" et à garantir 
aux habitants de la Terre ce dont ils ont besoin pour survivre et 
s'épanouir. Qu'il s'agisse de réduire notre empreinte carbone, de 
réutiliser et de recycler, d'apprécier et de protéger la beauté de 
la nature - en veillant à ce que nos enfants soient prêts à faire de 
même -, le sujet n’a jamais été aussi important. 

CE QUE NOTRE RECHERCHE SUR LE MARCHÉ NOUS 
DIT SUR CE QUE LES GENS VEULENT
Désormais beaucoup plus populaire, la durabilité est une Force 
universelle quels que soient les générations, le sexe et le pays. 
Alors qu’une majorité pense que les jeunes générations sont plus 
soucieuses de l'environnement, on constate que la multitude de 
mesures incluses dans cette recherche ne sont pas forcément 
cohérentes. 

COMMENT LES GENS SE COMPORTENT
Lorsque nous observons comment les gens pensent agir par 
rapport à leur manière réelle de se comporter, nous constatons  
un certain décalage dès lors que les problèmes de durabilité 
entrent en collision avec des choses qui apportent un plaisir 
énorme et contribuent à améliorer le bien-être. Les résultats 
montrent que les empreintes carbone sont moins prises en 
compte car elles ont un réel impact sur la joie personnelle.

... Il est désormais honteux, à la fois 
en tant que consommateur.trice et 
entreprise, si vous ne montrez pas ce 
que vous faites concrètement pour 
stopper la crise climatique.

Équipe Creative Insights Getty Images

1200731559, Thomas Barwick

92509693, Natsuo Ikegami

1185970859, Thomas Barwick1188388959, FG Trade
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Comment la 
Durabilité s’illustre 
visuellement
L'exemple suivant montre la manière dont les illustrations de la 
Durabilité et des questions environnementales évoluent, telles 
qu'interprétées par nos expert.e.s visuels. En savoir plus et 
découvrir comment cette Force crée des liens avec votre public 
sur VisualGPS.com.

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
Les données sont une chose (et les statistiques sont solides sur  
les questions environnementales), mais nous ne pouvons pas 
changer ce que nous ne pouvons pas voir et nous devons voir 
l'impact environnemental que notre comportement a sur le 
monde. Un contenu visuel montrant l'effet du plastique à usage 
unique sur l'océan a lancé une campagne mondiale contre 
l'utilisation du plastique.

LES TROIS FLÉAUX ACTUELS :
1. Le plastique à usage unique

L'industrie des bouteilles d'eau rechargeables est en pleine 
expansion, et la gourde devient de rigueur. Sensibilisés à la 
pollution due au plastique, les marques grand public fleurissent  
et le marché du luxe s’engouffre sur le marché. 

2. Les tasses de café à emporter

Les grandes chaînes de restauration rapide et de café ont 
développé avec des designers des tasses totalement recyclables.

3. Les pailles en plastique 

Le Parlement et le Conseil 
européens sont tombés d’accord 
pour bannir huit familles de 
produits jetables d’ici 2021, 
dont les pailles en plastique. 
Les recherches pour pailles 
métalliques réutilisables sont 
en hausse de 205 % entre mars 
et août 2019 sur Etsy.com.

 Témoignages visuels. À l’instar des sacs en plastique, des 
dosettes de café et des brosses à dents, la composition de nos 
produits devient la clé avec de nouveaux produits lancés en 2020. 
Nos données de recherche ont enregistré de fortes hausses pour 
tasses à café réutilisables, pailles, bouteilles d’eau, etc. Cela nous 
a poussé à repenser à quoi les contenus lifestyle et entreprise 
devaient ressembler. Souvent, les bouteilles, les tasses et les 
pailles sont de petits éléments d'une scène plus importante, mais 
il est important de revoir le contenu de l'image ou de la vidéo et 
de savoir s'il répond aux normes actuelles de durabilité.

Découvrez comment nous avons interprété visuellement cette 
expression : 
Galerie Durabilité dans la vie quotidienne

Galerie Durabilité dans l’entreprise

DURABILITÉ

692976308, Thomas Barwick1175986555, Ponomariova_Maria

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com/sets/FkoCX0XxlEaEufD3pa9-FA/Sustainability-in-Everyday-Life#license
https://www.gettyimages.com/sets/I_dAFOAT7kGZU8ATwq9G9g/Sustainability-in-Business#license
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Qu’est-ce qui définit 
la Réalité ? 
La réalité et l'authenticité sont des sujets brûlants dans 
les médias, les arts et, de plus en plus, dans le monde de 
l’entreprise. Mais cela serait une erreur de jugement d'appeler 
cela une tendance. Il s’agit d’une histoire en cours sur le 
principe d’acceptation, depuis longtemps, de nos différences, 
l'empathie sur la manière dont les autres vivent le monde 
et la capacité de nous mettre tout entier à tout ce que nous 
faisons, personnellement et professionnellement.

CE QUE NOTRE RECHERCHE SUR LE MARCHÉ NOUS 
DIT SUR CE QUE LES GENS VEULENT
La Réalité prend deux voies - parallèles oui qui se croisent -  :  
l'une est personnelle (être fidèle à soi-même) et l'autre est 
orientée vers le marché (la vérité dans la pub ; une preuve 
d'inclusivité). Ces deux voies sont basées sur la transparence, 
l'authenticité, la défense de ce en quoi vous croyez et la tolérance. 

Notre accès inégalé aux appareils 
photo change notre paysage visuel. 
Dans un contexte de fake news et 
de manipulation d'images, on ne 
s'attend pas à ce que les visuels soient 
représentatifs de personnes réelles  
et du monde qui nous entoure.  
Cela a un impact profond et durable 
sur les attentes des consommateur.
trice.s quant à la manière dont les 
marques racontent leur histoire. Il.elle.s 
sanctionnent les marques qui ne sont 
pas transparentes, honnêtes et réelles. 
Pour créer un climat de confiance avec 
la marque, la narration visuelle, la vérité 
et l'authenticité sont essentielles.

Équipe Creative Insights Getty Images

RÉALITÉ

1149312294, Nick David1157813888, Sophie Mayanne
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Comment la 
Réalité s’illustre 
visuellement
L'exemple suivant n'est qu'une des illustrations de ce que la  
réalité signifie pour les individus et ce qui les passionne en matière 
d'identité, telle qu'interprétée par nos expert.e.s visuels. En savoir 
plus et découvrir comment cette Force crée des liens avec votre 
public sur VisualGPS.com. 

DEMANDE DE TRANSPARENCE DE LA PART  
DES MARQUES 
Les informations ne sont plus des preuves pour les individus. 
Et cela est particulièrement vrai si une marque a pris position, 
soutenu une cause, promis de s’engager en matière de durabilité... 
Pour satisfaire une exigence de transparence, les marques 
embarquent désormais le public dans les coulisses et offrent  
une vision à 360 degrés de leur activité.

En résumé, les consommateur.trice.s attendent des marques 
qu'elles lèvent tous les voiles et révèlent l'origine de leurs 
matériaux, les processus de fabrication, les initiatives marketing  
et les pratiques salariales. 

 Témoignages visuels. Nous avons connu une période 
où les entreprises utilisaient des perspectives à travers les 
fenêtres pour illustrer la notion de transparence. Mais toutes 
les entreprises ne sont pas installées dans des immeubles de 
bureaux. Nous nous sommes donc concentrés sur l'industrie 
locale, les petites entreprises et les équipes performantes pour 
visualiser le travail tel qu'il est.

Découvrez comment nous avons interprété visuellement cette 
expression : 
Galerie Entreprise & Transparence

74 % veulent savoir comment 
leurs produits sont 
fabriqués.

976997158, Thomas Barwick

819382984, Trevor Williams

1146164087, Maskot

976997068, Thomas Barwick

RÉALITÉ

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com/sets/yhmFXhN-M0GHDH8Nssbs0A/Business-&-Transparency#license

