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Introduction

La publicité est un domaine très fascinant qui allie, entre autres, des notions de créa-
tivité, de communication et de psychologie. Bien qu’on retrouve plusieurs règles et 
grands principes en publicité, la recette gagnante garantissant le succès d’une cam-
pagne publicitaire n’existe malheureusement pas. Plusieurs impondérables au niveau 
du contexte et du public cible sont susceptibles d’entrer en ligne de compte et de 
modifier l’impact du message. Ainsi, plusieurs concepteurs publicitaires ne savent 
pas toujours exactement ce qui assure l’efficacité de leur campagne. Une campagne 
publicitaire qui se veut un coup de génie pour un produit à un moment précis ne 
peut aucunement promettre le même succès pour un produit différent à une période 
différente. Dans le cadre de ce projet de recherche pour le cours « Sémiologie de 
l’image fonctionnelle », nous avons choisi de nous interroger sur la pertinence et sur 
l’efficacité de baser une campagne publicitaire sur des images ou des concepts pré-
sentant des éléments à caractère choquant. Pour ce faire, nous avons procédé à 
une collecte d’information visant à recueillir les réactions et commentaires de plusieurs 
sujets judicieusement sélectionnés en fonction de leur groupe d’âge, de leur sexe, de 
leur origine ethnique et de leur domaine de travail. Les résultats, obtenus à la suite de 
rencontres avec chacun des sujets, se sont avérés extrêmement riches et surpre-
nants. Le document qui suit met de l’avant d’abord l’objectif de notre recherche ainsi 
que notre processus de collecte d’information pour terminer sur l’interprétation des 
données et la présentation des résultats obtenus.      



Objectif de recherche

En tant que Nord-américains vivant en milieu urbain, la publicité est omniprésente dans 
notre quotidien. Les études démontrent effectivement que nous sommes en moyenne 
exposés à 3 000 publicités de tout genre chaque jour 1. De ce nombre, nous avons 
observé que plusieurs d’entre elles se veulent très provocantes, voire choquantes, afin 
d’attirer l’attention du public. Curieuses de démystifier les fondements d’une publicité 
efficace, nous nous sommes interrogées sur la pertinence et sur l’utilité d’axer une 
campagne publicitaire sur la provocation. Dans un premier temps, notre objectif était 
donc de valider l’efficacité d’une série de publicités provocantes/choquantes en fonc-
tion des quatre portes de la communication (être vue, être apprécié, être attribué, être 
compris). Dans un deuxième temps, nous nous sommes questionnées sur l’influence 
du profil sociodémographique (âge, sexe, origine ethnique) de chaque participant par 
rapport à la réceptivité à l’égard du message transmis. 

1 http://www.media-awareness.ca/francais/parents/marketing/publicite_partout.cfm (page consultée le 19 décembre 2011)



Collecte d’informations

Au terme d’un questionnaire requérant 90 minutes par participant, notre recherche 
s’est basée sur les réactions et les impressions des volontaires devant une série de 
20 publicités provocantes/choquantes. Ces publicités étaient regroupées dans sept 
catégories différentes : Publicités à caractère sexiste, Publicités à caractère violent, 
Publicités à caractère raciste, Publicités à caractère sexuel, Publicités présentant une 
réalité choquante, Publicités présentant de la nudité ainsi que Publicités combinant 
deux concepts conflictuels. 
   

L’écriture automatique

Dans un premier temps, nous avons présenté tour à tour et de façon aléatoire cha-
cune des publicités à nos sujets. Le premier exercice, allouant une minute par publi-
cité, consistait à mettre par écrit, de façon plus spontanée possible, tous les mots, 
idées ou réactions leur venant à l’esprit. 

Le tableau bipolaire

Dans un deuxième temps, les sujets avaient pour tâche de remplir, encore une fois 
de façon intuitive, un questionnaire à échelle bipolaire de 5 degrés opposant les 
concepts suivants : 

Nous avons intentionnellement opté pour deux méthodes de collectes de données 
favorisant la spontanéité étant donné que dans un contexte réel de visionnement 
d’une publicité, le temps requis pour comprendre la signification d’un objet sur une 
image est de 500 à 750 millisecondes.2

Questionnaire Post-Test

Dans un dernier temps, nous avons procédé à un bref questionnaire post-test (envi-
ron deux semaines plus tard) afin de vérifier avec les sujets interrogés laquelle des 
publicités avait été la plus marquante pour eux. Nous avons, de plus, validé si le 
message/produit derrière la publicité avait été retenu.    

2 ST-HILAIRE, Luc. 2010. L’image à nu. St-Donat-de-Montcalm (Québec):  Les publications AQÉSAP.

 

Masculin vs. Féminin
Important vs. Anodin
Évident vs. Subtil
Attirant vs. Répulsif
Conservateur vs. Innovateur
Logique vs. Absurde
Réalisme vs. Fiction
Audacieux vs. Prudent

Impartialité vs. Favoritisme
Exagération vs. Modération
Objectif vs. Subjectif
Humoristique vs. Sérieux
Inacceptable vs. Acceptable

Exhibition vs. Pudeur



Procédure de l’interprétation des données

Tendance de l’écriture automatique

Nous avons interprété les commentaires et réactions écrits en isolant les idées gé-
nérales derrière chacun d’eux. Par exemple, les commentaires tels que « Ouach », 
« dégueu » ou « Je ne veux même pas regarder » ont été associés au concept général 
de dégoût. Une première série de tendances s’est dessinée à la suite de cette pre-
mière analyse. Bien qu’extrêmement laborieuse, cette façon de recueillir l’information 
offrait aux sujets une très grande latitude et donnait lieu à des concepts auxquels nous 
n’aurions jamais pu penser. 

L’interprétation du tableau bipolaire

La comparaison par échelle bipolaire nous a permis de dresser, encore une fois, une 
liste de grandes tendances associées à chaque image. L’analyse par échelle bipolaire 
a la qualité de montrer les résultats d’une façon très visuelle. Il en devenait d’autant plus 
facile d’identifier les publicités pour lesquelles le message a été transmis de façon uni-
voque et sans ambigüité. Dans le même ordre d’idées, on a pu constater rapidement 
que certaines publicités ne présentaient aucune tendance claire et donc un message 
très embrouillé.

  
La distinction des données sociodémographiques

De plus, à l’aide de code de couleur, nous avons isolé les réponses de certains sujets 
qui se démarquaient des autres sur le plan sociodémographique. Ainsi, nous avons 
porté une attention particulière à celles des participants natifs d’un autre pays ainsi que 
des sujets plus âgés se situant dans le groupe d’âge des 50-60 ans, ou chez les 
jeunes de 10 à 20 ans. 



Les gens ralentissent

Les gens s’arrêtent

Les gens passent tout droit

Légende

Ce sont les publicités qui ont le plus capté l’attention. 
Dans une situation réelle, les participants auraient arrêté pour lire et comprendre de 
quoi parle la publicité.
Les publicités de cette catégorie restent gravés dans la mémoire des participants 
plusieurs semaines après s’être donnée à l’exercice.

Ce sont les publicités qui captent momentanément l’attention.
Dans une situation réelle, les particpants s’y attardent que quelque secondes, le 
temps d’une courte réflexion.
Les publicités de cette catégorie sont plus ou moins mémorisées.

Ce sont les publicités qui captent un peu ou pas l’attention.
Dans une situation réelle, les participants ne la remarqueraient probablement pas.
Les publicités de cette catégorie passent vite dans l’oubli.



Description des participant

A

B

C

D

E

F

G

H

 I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Sexe : Masculin    
Âge : 20-30 ans
Études : DEC en communication    
Domaine : Vente et télécommunication
Origine : Québécois

Sexe : Féminin    
Âge : 50-60 ans
Études : AEC en agent immobilier    
Domaine : Affaire
Origine : Québécois

Sexe : Féminin    
Âge : 20-30 ans
Études : DEP en pâtisserie   
Domaine : Restauration 
Origine : Québécois 

Sexe : Masculin    
Âge : 50-60 ans
Études : DEP (pâtisserie)   
Domaine : Entretien ménager
Origine : Québécois

Sexe : Féminin    
Âge : 20-30 ans
Études : BAC en design graphique (en cours) 
Domaine : Illustration
Origine : Québécois

Sexe : Feminin   
Âge : 40-50 ans
Études : DES    
Domaine : Éducation/garderie
Origine : Québécois

Sexe : Masculin    
Âge : 50-60 ans
Études : AEC en agent immobiilier    
Domaine : Affaire
Origine : Québécois

Sexe : Féminin    
Âge : 50-60 ans
Études : N/D    
Domaine : Imprimerie
Origine : Québécois

Sexe : Féminin    
Âge : 20-30 ans
Études : BAC en traduction (en cours)  
Domaine : Traduction 
Origine : Québécois 

Sexe : Feminin    
Âge : 20-30 ans
Études : BAC (hotel and food administration)   
Domaine : Hôtellerie 
Origine : Pologne

Sexe : Féminin    
Âge : 15-20 ans
Études : DES (en cours)    
Domaine : N/D 
Origine : Québécois

Sexe : Masculin    
Âge : 40-50 ans
Études : DEC (architecture)   
Domaine : Architecture
Origine : Québécois

Sexe : Féminin    
Âge : 10-15 ans
Études : DES (en cours)    
Domaine : N/D 
Origine : Québécois

Sexe : Féminin    
Âge : 20-30 ans
Études : N/D    
Domaine : Entretien Ménager
Origine : Sénégal

Sexe : Feminin    
Âge : 20-30 ans
Études : BAC en design graphique (en cours)  
Domaine : Design graphique 
Origine : Québécois 

Sexe : Féminin   
Âge : 50-60 ans
Études : BAC en théologie
Domaine : Relation publique 
Origine : Québécois 

Sexe : Féminin    
Âge : 20-30 ans
Études : DEC en hôtellerie    
Domaine : Hôtellerie
Origine : Québécois

Sexe : Masculin    
Âge : 30-40 ans
Études : DEP (soudure)   
Domaine : Maintenance
Origine : Québécois



Tendances du tableau bi-polaire :  

Masculin, évident, réalisme, exagération, humoristique, favoritisme, subjectif

Interprétation des résultats écrits : 

- Deux grande tendance : 
1. Le point de vue humoristique : 
 - Le génie du concept a été reconnu (façon originale de donner l’envie aux hommes d’acheter des  
   diamants alors que le public cible est habituellement féminin) 
 - La simplicité du concept a été appréciée
2. Le point de vue sexiste : 
 - Inspire l’idée de prostitution
 - Prône l’idée que l’argent achète l’amour
 - Prône l’idée que les femmes sont attirées par l’argent
 - Reflète la manipulation et le pouvoir

Les gens passent tout droit 

Voir l’annexe



Les gens arrêtent  

Tendances du tableau bi-polaire :  

Important, évident, répulsif, réalisme, sérieux

Interprétation des résultats écrits : 

- Une grande tendance : 
1. Le point de vue violent : 
 - Suscite des réactions vives et négatives.
 - Très répulsif : certains participants évitent de regarder.
 - L’image est marquante et elle hante les participants bien après l’exercice.
 - C’est un sujet tabou qui choque.
- Une tendance secondaire : 
2. Le point de vue sensibilisation : 
 - La publicité est jugée efficace par certains participants puisqu’elle sensibilise 
 - Les gens éprouvent beaucoup d’empathie.
 - La publicité éveille les consciences

Voir l’annexe



Les gens ralentissent  

Tendances du tableau bi-polaire :  

Audacieux, exhibition, innovateur, subjectif, acceptable, ni fiction ni réalisme

Interprétation des résultats écrits : 

Deux grandes tendances : 
1. Le point de vue positif : l’ouverture d’esprit : 
 - Sexy et innovateur
 - Image associée aux valeurs contemporaines (acceptation, homosexualité)
 - Concept original et anti-racisme
 - Image très esthétique, beau contraste
2. Le point de vue négatif : l’exhibition : 
 - Provocation inutile 
 - Lien difficilement perceptible entre le produit (compagnie de vêtements) et l’image
 - Image à caractère sexuel 
 

Voir l’annexe



Les gens ralentissent  

Tendances du tableau bi-polaire :  

Subjectif, favoritisme

Interprétation des résultats écrits : 

La subtilité de la publicité (ange vs. démon) n’a pas été bien comprise par la majorité des participants.

Deux grande tendance : 
1. Le point de vue anti-raciste (lorsque le concept n’était pas compris)
 - Perçu comme une publicité anti-raciste très efficace.
 - Réflète la paix et l’innocence.
 - Transmet de belles valeurs contemporaines (égalité et acceptation)
 - Image appréciée pour son caractère esthétique.
2. Le point de vue raciste (lorsque le concept était compris)
 - Publicité perçue comme trompeuse.
 - Inspire la rage, la colère et l’injustice.
 - Insultant.

Une fois le deuxième niveau de lecture atteint, les participants se sont sentis dupés.
Cette mauvaise impression demeure dans leur esprit bien après l’exercice.

Voir l’annexe



Les gens ralentissent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Important, répulsif, absurde, audacieux, sérieux, exhibition

Interprétation des résultats écrits : 

La subtilité de la publicité (Présence de Hitler) n’a pas été bien comprise par la majorité des participants.

- Plus la référence historique était intégrée, plus la publicité était vicéralement choquante.  
- Renforce l’idée que la transmission du SIDA est générée par des comportements dépravés.
- Déstabilisant et intimidant (contact visuel).
- Très osé et provoquant (de mauvais goût).
- Inspire le viol, la violence, la soumission.
 

 

Voir l’annexe



Tendances du tableau bi-polaire :  

Audacieux, important

Interprétation des résultats écrits : 

Chez les participants issus des domaines de la communication : 
 - le conept était apprécié
 - Le rapprochement entre l’esclavage, la soumission et la cigarette était compris. 
 
Chez la majorité des gens : 
 - Le message anti-tabac n’était pas bien compris, mauvaise combinaison
 - La soumission, la domination et la pédophilie était perçues au détriment du message anti-tabac.
 - Transmet l’idée que les jeunes ados se prostituent pour obtenir des cigarettes.
 - Allusion sexuelle vulgaire
 

Voir l’annexe

Les gens ralentissent



Les gens ralentissent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Sérieux, subjectif, innovateur, exhibition, important

Interprétation des résultats écrits : 

- Crée une association négative entre le sexe et la violence 
- Renforce l’idée que la transmission du SIDA est générée par des comportements dépravés.
- La nudité de la fille est nullement nécessaire, elle renvoie une idée dégradante de la femme, voire de prostitu-
tion.
- Le décor est un des seuls éléments qui a été apprécié dans cette publicité de par sa pureté. 
 
 

Voir l’annexe



Les gens passent tout droit

Tendances du tableau bi-polaire :  

Exagération, exhibition, absurde, féminin, audacieux.

Interprétation des résultats écrits : 

Chez les participants qui ont apprécié la publicité:
 - Elles sont de sexe féminin
 - Elles veulent s’acheter le produit
 
Chez la majorité des gens : 
 - La publicité est si explicite qu’elle crée un malaise et un sentiment de voyeurisme.
 - La minceur extrême du modèle fait réagir.
 - Renforce le stéréotype de la femme en amour avec ses vêtements. 
 - Renforce l’image supercielle de la femme
 

Voir l’annexe



Les gens ralentissent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Important, innaceptable, sérieux.

Interprétation des résultats écrits : 
 
Chez la totalité des gens : 
 - Les gens ont éprouvé beaucoup d’empathie envers l’enfant.
 - L’image est très répulsive.
 - Les gens ont tendance à s’arrêter à leur réaction émotionnelle et ne portent pas attention à la publicité  
 comme telle.
 - Suscite de la culpabilité
 
 

Voir l’annexe



Les gens arrêtent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Exhibition, audacieux réalisme, sérieux, important, évident, féminin, répulsif.

Interprétation des résultats écrits : 
 
Chez la majorité des gens : 
 - La publicité est choquante et répulsive.
 - Les gens comprennent qu’il s’agit d’un message contre l’anorexie mais auraient préféré ne pas le  
 voir.
 - Les gens ont envie de ne pas regarder et d’ignorer le problème. (la publicité incite à développer un  
 dégoût envers l’anorexie.)  
 - Aucun des participants n’a compris qu’il s’agissait qu’une compagnie de vêtements. 
 

Voir l’annexe



Les gens passent tout droit

Tendances du tableau bi-polaire :  

Masculin, évident, important, exagération, exhibition, répulsif

Interprétation des résultats écrits : 

Chez les participants qui ont apprécié la publicité:
 - Les participants ayant apprécié la publicité sont non-fumeurs 
 - L’initiative anti-tabac est appréciée et reconnue
 
Chez la majorité des gens : 
 - La publicitié est agressante et inspire l’exagération
 - Comme il s’agit d’un concept redondant (paquet de cigarette), l’impact est diminué
 - L’iconème de la moustache prend trop d’impotance et nuit à la lecture du message.
 - Les fumeurs ont tendance à ignorer ce genre de publicités (retourner le paquet de cigarette)
 

Voir l’annexe



Les gens ralentissent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Exagération, exhibition, absurde, subjectif, audacieux.

Interprétation des résultats écrits : 

Chez la totalité des gens : 
 - La publcité inspire le dédain
 - Les gens hésitent à savoir si c’est un parfum pour hommes ou pour femmes
 - La juxtaposition de l’iconème du parfum et celui du sexe de la femme biaise l’interprétation du   
 concept et crée une métaphore douteuse. (le parfum sent-il comme le sexe de la femme?) 
 - Les gens hésitent à savoir s’il s’agit d’une vieille femme ou d’une jeune femme (problème au niveau du  
 public cible.)
 
 

Voir l’annexe



Les gens passent tout droit

Tendances du tableau bi-polaire :  

Répulsif, exhibition, absurde, fiction, subjectif.

Interprétation des résultats écrits : 

Chez une minorité des participants : 
 - La publicité est jugée attirante
 - Réflète la tendance actuelle et l’esthétique des vidéoclips. (public cible jeune) 
 - La femme semble détenir le contrôle.
 
Chez la majorité des gens : 
 - La publicité inspire le sexisme. La femme semble utilisée et rabaisée et à titre d’objet.
 - Le message n’est pas clair. Il est difficile de savoir quel est le produit annoncé : cigar, boisson,  
 lunettes, vêtements pour hommes ou bijoux ? 
 - Couplé à l’image précédente (le parfum), la compagnie descend dans l’estime de 
 certains participants.    
 

Voir l’annexe



Les gens arrêtent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Masculin, audacieux, exagération, humoristique*, exhibition, innovateur, absurde, subjectif.

* La totalité des participants de sexe masculin ont jugé cette publicité comme étant humoristique.

Interprétation des résultats écrits : 

Deux grandes tendances : 
 
1. Les participants qui ont apprécié
 - Concept jugé comme humoristique et réussi.
 - La référence à des films cultes est comprise. 
 - Les participants sont conscients que cette publicité ne peut pas être affichée n’importe où. (par   
 exemple, elle serait adaptée aux salles de bain publiques pour hommes.)
 - L’image est marquante et demeure en tête des participants bien après l’exercice.

2. Les participants qui n’ont pas apprécié 
 - La publicité est jugée immature et présente une nudité gratuite.

Voir l’annexe



Les gens arrêtent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Important, audacieux, exagération, sérieux.

Interprétation des résultats écrits : 

Chez la majorité des participants : 
 - Crée un sentiment d’empathie assez fort.
 - La publicité inspire l’idée du suicide chez les personnes âgées.
 - L’image est très répulsive, spécialement pour les participants redoutant les piqûres.
 - L’image est marquante et hante les participants bien après l’exercice
 
 
 

 

Voir l’annexe



Les gens passent tout droit

Tendances du tableau bi-polaire :  

Ni féminin ni masculin, ni attirant ni répulsif.

Interprétation des résultats écrits : 

Chez la majorité des participants : 
 - Le produit annoncé n’est pas bien compris (confusion entre des timbres de nicotine, des condoms et  
 des cigarettes)
 - Le style graphique associé aux années ‘80 et ‘90 crée une confusion par rapport à l’année réelle de  
 production (2011).
 - Les gens ont l’impression qu’il s’agit d’une arnaque. 
 
 
 
 

 

Voir l’annexe



Les gens ralentissent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Exhibition, fiction, féminin, audacieux, exagération.

Interprétation des résultats écrits : 

Chez la majorité des participants : 
 - La publicité est très choquante.
 - L’image est vue comme favorisant de mauvaises habitudes de vie pour les femmes enceintes.
 - Les gens ont trouvé très dégradant de présenter une femme enceinte à demi nue et retouchée
 - Même après avoir lu et compris qu’il s’agit d’une bièrre sans alcool, les participants sont choqués.

Chez les participants issus du monde de la communication : 
 - Ils sont d’abord choqués 
 - Après avoir lu et compris qu’ils s’agit d’une bièrre sans alcool, le concept est apprécié.
 
 
 
 

Voir l’annexe



Les gens passent tout droit

Tendances du tableau bi-polaire :  

Aucune tendance.

Interprétation des résultats écrits : 

Chez la majorité des participants : 
 - La publicité n’est pas bien comprise.
 - Les participants sont agacés de ne pas saisir le lien entre le yogourt, la femme en surpoids et le décor.
 - Le surpoids de la femme est l’élément qui capte l’attention en premier lieu.
 - La femme dédage un charisme et une confiance en soi qui est appréciée par les participants.
 - Aucun des participants n’arrive à déterminer de quel lieu il s’agit.

 
 
 
 

Voir l’annexe



Les gens arrêtent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Interprétation des résultats écrits : 

Deux grandes tendances : 
 
1. Les participants qui ont apprécié*
 - Le concept est compris
 - Le concept est jugé humoristique et original.
 - La qualité esthétique de l’image est reconnue.
 
* Les participants issus du domaine de la communication font tous partie de cette catégorie.

2. Les participants qui n’ont pas apprécié 
 - Le concept n’est pas compris
 - Confusion à savoir s’il s’agit d’une femme ou d’un homme.
 - Confusion entre une publicité de bière et une image pornographique.
 - La publicité est jugée comme étant vulgaire et présentant de la nudité gratuite. 

Voir l’annexe



Les gens ralentissent

Tendances du tableau bi-polaire :  

Subjectif, exhibition, exagération.

Interprétation des résultats écrits : 

Chez la totalité des participants : 
 - Le concept est douteux, de mauvais goût et vide de sens.
 - Les gens ne voient pas le lien entre les vêtements et la drogue.
 - Les gens hésitent à savoir s’il s’agit d’un message pour promouvoir la cocaïne.
 - Suggère l’image de la prostitution
 - Renforce l’idée que les femmes sont prêtes à tout pour avoir des vêtements.
 - Les participants ne sont pas tentés d’aller acheter chez cette compagnie.

 
 
 
 

Voir l’annexe



Résultats

Les conclusions obtenues à la suite de l’étape d’analyse des résultats se sont avé-
rées relativement surprenantes par rapport aux idées préconçues que nous pouvions 
avoir initialement. En effet, nous avions d’abord en tête que l’âge des sujets et l’écart 
générationnel entre eux et le public ciblé pour la publicité influençaient leur degré 
d’ouverture et de tolérance. Ainsi, il était logique pour nous de croire que les partici-
pants de 50-60 auraient été systématiquement très choqués vis-à-vis de certaines 
de nos publicités qui s’adressaient à un public de 20-30 ans. De plus, nous avions 
également l’idée préconçue que les participants d’origine ethnique différente de la 
nôtre ou encore les sujets dont le niveau d’instruction est bas auraient pu avoir un 
degré d’ouverture différent face à certains types de publicité.

Les influences du groupe d’âge, du groupe ethnique et du sexe

Les conclusions de notre recherche indiquent que pour ces deux idées précon-
çues, nous avions tord. L’analyse des réactions obtenues devant chaque publicité 
nous a démontré que, de façon générale, ni le groupe d’âge, ni l’origine ethnique 
ne favorisaient une tendance particulière. Quant au sexe, de façon générale, il ne 
s’agit pas d’un facteur influençant de façon considérable l’appréciation d’une publicité 
provoquante. Toutefois, nous avons noté que  les hommes sont particulièrement 
sensibles à l’humour et que cette stratégie devrait être favorisée lorsque le public cible 
est masculin. 

La culture influence le vécu de chacun

Comme nous le savions déjà, un concept qui peut paraître anodin dans une culture 
peut être très provocant pour une autre culture en fonction des différences au niveau 
du code de communication, des traditions, de la religion et de l’histoire nationale. À 
la lumière de notre travail de recherche, nous ajoutons à cette réalité le facteur des 
expériences et du vécu personnel de chaque personne qui détermine de façon très 
spécifique l’appréciation d’un message publicitaire provocant/choquant. 



Résultats (suite)

Les expériences de vie jouent un rôle majeur 
Ce que nos rencontres avec chaque participant nous ont permis de comprendre c’est 
que la variable influençant le plus le niveau de tolérance et d’appréciation vis-à-vis d’une 
publicité à caractère provocant/choquant se situe au niveau du vécu et des expé-
riences personnelles de chaque personne. Ainsi, les expériences de vie de chaque 
individu façonnent sa sensibilité par rapport à différents sujets ou situations. C’est en 
fonction de cette sensibilité que les publicités sont jugées de façon plus favorable. De 
ce fait, les personnes ayant une formation dans un milieu proche à la communication 
et aux arts ont développé une sensibilité différente à l’égard des images et ils sont, de 
façon générale, beaucoup plus tolérents envers une publicité provocante qui présente 
un caractère original ou esthétique.

Provoquer n’est pas un synonyme de réussite

Nos résultats nous ont de plus démontré que d’orienter un concept publicitaire vers 
une approche choquante/provocante qui capte l’attention ne garantissait absolument 
pas une bonne transmission du message en fin de compte. Le pouvoir de l’image 
provocante n’agit en effet que sur le premier élément de la théorie des 4 portes, soit 
sur le fait d’être vu. La majorité des publicités que nous avons choisi d’utiliser attiraient 
l’attention de nos participants, mais n’étaient nullement efficaces en ce qui concerne 
l’appréciation, l’attribution ou la compréhension du message. Ainsi, comme il est men-
tionné dans l’ouvrage L’image à nu : « [ Les publicités ] qui ont pour seul but de faire 
rire, de secouer les conventions, de choquer pour attirer l’attention ne créent pas des 
messages efficaces et rentables». De plus, le lieu et le contexte d’affichage de la publi-
cité sont déterminants quant à la tolérance vis-à-vis de celle-ci. Prenons pour exemple 
la publicité de condoms (page 22) qui est acceptable dans une toilette publique pour 
homme, mais qui serait totalement inappropriée dans un supermarché.



Conclusion

Provoquer est rarement garant de succès

La première grande conclusion qui s’impose à nous est que les messages publici-
taires à caractères provocants sont loin d’être un gage d’efficacité pour la transmission 
du message publicitaire. De façon générale, l’utilisation d’images ou de concepts 
provocants attire l’attention du public, mais risque fortement de constituer un obstacle 
à l’appréciation à l’attribution et à la compréhension du message. Si la provocation 
semble gratuiite ou encore si le message n’est pas bien compris, le consommateur 
développe une réticence envers la compagnie. L’effet obtenu devient donc extrême-
ment négatif, rabaissant l’image de la marque.

Une réaction d’abord et avant tout personnelle

Parallèlement, cette recherche a mis en évidence que, contrairement à certaines 
idées préconçues, l’âge, le sexe, l’origine ethnique et le niveau d’instruction ne sont 
pas des facteurs ayant beaucoup d’influence par rapport au jugement d’un message 
publicitaire provocant. Le vécu et les expériences personnelles de chaque personne 
sont le fondement principal déterminant l’ouverture d’esprit et la tolérance vis-à-vis 
d’une image provocante. Ainsi, pour être apprécié, le message doit correspondre à 
l’univers du récepteur. Pour cela, il faut concevoir et évaluer le message en se plaçant 
dans la chaise de la personne à qui l’on veut parler3.

3 ST-HILAIRE, Luc. 2010. L’image à nu. St-Donat-de-Montcalm (Québec):  Les publications AQÉSAP.
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