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CONTENU PARTENAIRE

Par Emmie-Wesline Massier

Le design graphique 
en 2022 :  

Miser sur l’évolution 
plutôt que sur 

le changement 

Le design graphique est en constante mouvance, comme plusieurs 
autres disciplines. Chaque nouvelle année nous introduit à de 

nouvelles technologies et pratiques dans tous les domaines. En 
design graphique, les tendances sont plus évolutives que passagères. 

Elles représentent souvent les limites repoussées par les designers. 
On remarque que c’est souvent en regardant le présent et le passé 

qu’il est possible de prévoir l’avenir.



Qu’est-ce que la publicité 
de 2022 a à s’inspirer 
de la société ?
Par Geneviève Morin

Qu’est-ce qu’on peut retenir de l’année 
qui s’est terminée? Qu’est-ce que la 
publicité a à apprendre de 2021, 
deuxième année de pandémie, qui plus 
est, de confinement et de restrictions 
sociales? Difficile de voir ce que l’avenir 
de la publicité nous réserve, 
cependant, on peut réfléchir aux 
possibilités qu’elle a devant elle.

La pandémie et la perception des 
marques
Une chose est certaine : 2021 aura montré à quel 
point la population est plus que jamais mobilisée 
envers des causes sociales. Selon Karina Govin-
dji, directrice séniore, diversité, équité et inclu-
sion chez Google Canada, « les gens ont bien 
remarqué, et parfois de manière plus intense, 
beaucoup d’inégalités structurelles. Et au milieu 
de cela, la population attend de plus en plus des 
marques qu’elles adoptent une approche plus 
nuancée de la diversité, de l’équité et de l’inclu-
sion. Cela signifie aussi que les marques doivent 
reconnaître que les identités des gens sont inter-
sectionnelles. »



Marketing web :  
la ruée vers 
l’expérience  
utilisateur
Par Lea D. Nguyen

Depuis quelques mois déjà, le web pullule d’articles sur les 
tendances 2022 en prévision de ce qui s’en vient. En matière 
de mode, de technologie, de ce qui pogne sur TikTok. Bref, 
toute. Examinons les tendances marketing web en compagnie 
de Roger Kamena, lead data scientist chez Adviso ainsi que de 
Martin Proteau, directeur stratégie numérique, expérience et 
intelligence client chez TINK. 




