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CONTEXTE
Dans cette recherche, nous nous intéressons au regard que posent les gens sur l’image et le degré d’appréciation qu’ils en 
font, aussi relatif soit-il. Par conséquent, nous chercherons à répondre à la question suivante : qu’est-ce que le beau ? Selon 
quels critères définit-on le beau? Ces critères sont-ils les mêmes pour tout le monde ?

PROCESSUS
Pour ce faire, nous avons créer un corpus de 31 images. Ces dernières réfèrent à plusieurs domaines, soit, celui de la science, 
des jeux vidéos, des logotypes, de la publicité, de la photographie, de la peinture, des dessins animés, de l’illustration et des 
illusions d’optiques. Bref, nous avons rassemblé quelques images représentatives de ces  thèmes afin d’évaluer leur appré-
ciation en terme de beauté. Ce corpus d’images a été présenté à un échantillon de 1747 personnes composées d’hommes 
et de femmes de toutes les tranches d’âges. Ces personnes ont notés les images sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la 
meilleure note possible. Nous nous sommes également informé du nombre de femmes et d’hommes ayant participé à 
l’étude ainsi que leur âge. Nous constatons que  437 hommes et 1309 femmes ont participés à notre sondage. 11 d’entre 
eux avaient 15 ans et moins, 366 avaient entre 16 et 20 ans, 1138 avaient entre 21 et 30 ans, 162 avaient entre 31 et 40 ans 
et 27 personnes avaient plus de 51 ans. 

Ce document présente les résultats de notre recherche. Il présente le degré d’appréciation général qui a été attribué à 
chaque image ainsi que les observations qui ressortent de cette étude. À la lumière de nos résultats, il nous est possible 
d’émettre des observations et des commentaires en ce qui concerne le degré d’apprécition des images choisies. 

OBSERVATION
Les données recueillies dans cette recherche sont de deux ordres : qualitatives et quantitatives. Les résultats obtenus et 
compilés lors de notre sondage nous permettent d’accorder des notes objectives aux images sélectionnées alors que les 
commentaires que nous avons recueillies auprès des participants nous permettent d’avoir un point de vue subjectif. 

MÉTHODOLOGIE



La beauté des images  |  page 3

Ce tableau considéré comme l’un des plus important de l’histoire 
de la peinture ne semble pas être apprécié de la même façon de 
nos jours. Certaines personnes que nous avons interrogées nous 
ont laissé savoir qu’il connaissait la toile en question, mais que, 
cependant, il ne l’a trouvait pas assez belle pour lui accorde une 
forte note. 15,6 % des gens lui accorde une note de 5. 

LES DEMOISELLES D’AVIGNON - PICASSO 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été 
évaluée comme étant :

NEUTRE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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PHOTOGRAPHIE POUR LE TEN MAGAZINE 

Une adolescente de 15 ans a qualifié cette image «d’épeurante». 
Sa note a probablement été affectée par ce jugement sponta-
née. « Décharnu de tout » et « Je n’aime pas » ont été d’autres 
commentaires que nous avons recueillis lors de notre collecte de 
données. Nous présumons que le jugement de cette image se 
base surtout sur l’apparence du personnage photographié.

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été 
évaluée comme étant :

NEUTRE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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CIRCUIT IMPRIMÉ  

Des personnes âgées nous ont fait part qu’ils  ne compren-
naient pas cette image. La technologie n’est pas un aspect dès 
plus connues chez ces personnes. Cela nous porte à croire que 
la tranche d’âge peut être un facteur déterminant dans la cota-
tion de cette image. De plus, nous croyons qu’il faut très bien 
connaître les ordinateurs pour être capable de comprendre ce 
dont il s’agit dans cette image. 16,7 % des gens interrogés lui 
ont donné une note de 7.

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été 
évaluée comme étant :

NEUTRE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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LOGO DE MCDONALD’S

McDonald’s est une  entreprise très connue à travers le 
monde. Cependant, son logo est-il perçu comme étant 
beau? Voici une question que nous avons posée lors de 
notre étude. Les résultats obtenus sont très faibles. La plu-
part des gens n’apprécie pas cette image. Elle a notamment 
été qualifié de simple, ne suscitant pas l’admiration et étant 
associé à la mal bouffe. D’un autre côté, certaines personnes 
ont avoués que le logotype était très efficace et reconnu, 
sans être beau.

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été 
évaluée comme étant :

FAIBLE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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SUPER MARIO GALAXY 2

Mario Super Galaxy 2 est un jeu vidéo très bien connu et ce, 
depuis plusieurs années. Ce semble être un jeu qui traverse 
facilement les générations. Même si on ne connaît pas ce 
jeu, il est facile de deviner à qui il s’adresse. Par conséquent, 
nous croyons que les participants ont  une appréciation assez 
bonne de l’image, car elle vend bien sont produit, d’une fa-
çon vivante, coloré et attrayante. 20,3% des personnes  inter-
rogées jugent que cette image mérite une note de 8 sur 10. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été 
évaluée comme étant :

FORT

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

400

300

200

100

0
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PUBLICITÉ GREEN PEACE 

L’appréciation de cette publicité a été très forte au sein de 
nos participants. Le concept dénoncé dans cette  image a 
touché un grand nombre de gens. Nous saluons d’ailleurs 
l’ingéniosité de cette publicité. Les commentaires que nous 
avons recueillis sont unanime. Tous qualifient cette image 
comme étant réussi, avec un bon concept qui dénonce les 
bonnes choses.

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été 
évaluée comme étant :

FORT

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

500

400

300

200

100

0
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LES SIMPSONS 

Les simpsons est une série télévisé d’animation américaine 
diffusée depuis 1989, alors on peut croire qu’un nombre éle-
vé de personne les reconnaît sur cette image. Dans ce cas ci, 
les gens interrogés on, soit, toute de suite aimé ou tout de 
suite détesté. Plusieurs trouvait cette image drôle et amu-
sante, mais ne la trouvait pas nécessairement belle. Encore 
une fois, il y a eu une captivation pour les couleurs vives de 
cette illustration. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

NEUTRE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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LE DÉJEUNER DES CANOTIERS - AUGUSTE RENOIR 

Le déjeuner des canotiers est une huile sur toile du peintre 
impressionniste Renoir. À première vu, lorsqu’on a demandé 
l’appréciation  de ce tableau au gens, ils ne reconaissaient 
pas nécessairement l’importance de cette oeuvre ancienne. 
Pourtant , ils ont tout de même aimé. Selon certaines per-
sonnes, ce tableau est magnifique. Plusieurs étaient même 
très impressionné par les multiples petits détails. Par contre, 
comme nous l’avons remarqué, les gens aimaient tout ce qui 
était coloré , alors quelques uns ont trouvé ses nuances moins 
intéressantes. Sommairement, les gens ont adoré.  

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

FORT

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

400

300

200

100

0
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ILLUSION À TROIS BRANCHES

Plus de trois cent personnes ont voté 1 sur 10.  ‘‘ Asser ba-
sique ‘‘ , ‘‘ ne vaut pas grand-chose ‘‘ , ‘‘ absence de vie ‘‘ , sont 
quelques remarques reçues. Par contre, il y a quand même 
quelques personnes qui ont trouvé cette image très intéres-
sante. C’est donc pour cela, qu’encore une fois, nous avons 
obtenu un résultat neutre. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

NEUTRE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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PUBLICITÉ SUR LES DANGER DE L’ALCOOL ET DU 
TABAC PENDANT LA GROSSESSE

On peut qualifier cette publicité de choquante. Le message 
a très bien été compris par la majorité des personnes inter-
rogées.  Cependant cette image est-elle considérée comme 
étant belle?  Les résultats obtenus sont énormément faible. 
Plusieurs ont trouvés le concept très bon, mais la représen-
tation laide et ordinaire. C’est, cependant, une publicité 
comme ça qui a de l’impact. Elle n’a pas nécessairement be-
soin d’être attirante. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

FAIBLE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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PHOTOGRAPHIE D’UN PAYSAGE

Avec un niveau d’appréciation très élevé, cette photogra-
phie a fait l’unanimité chez les personnes intérrogées. Il est 
certain qu’elle  a été l’un des coups de coeur en regardant 
les commentaires recueillis . ‘‘ Magnifique paysage ! ‘‘ selon 
plusieurs.  Ils ont sur-le-champ perçu une certaine liberté 
évoqué par les couleurs et la beauté du paysage.

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

FORT

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

600

500

400

300

200

100

0
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PHOTOGRAPHIE D’UN BÉBÉ

Les  mamans ont toute de suite adorées cette photogra-
phie. ‘‘ Très beau, surtout pour le coeur d’une maman ‘‘ que 
plusieurs nous  mentionnaient. Les notes ont donc été très 
élevées. Mais, il ne suffisait pas seulement d’être mère pour 
être charmé par ce cliché. Avec une puissante majorité de 10 
sur 10, nous avons reçu que du positif . Le terme ‘‘ mignon’’ 
revenait constamment. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

FORT

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

400

300

200

100

0
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PEINTURE DE JÉSUS

Comme  le graphique le démontre ci-dessous, les opinions 
ont été très diverses. De nos jours, la religion prend de moins 
en moins de place dans la vie des gens. Plusieurs se sont sur-
tout arrêtés sur la peinture elle-même et non le sujet en tant 
que tel. Une madame nous a même mentionné que cette 
toile ‘‘était très bien réalisé, mais qu’elle ne la metterait pas 
sur ses murs’’. Bien sûr, les personnes âgées étaient beaucoup 
plus touchées que les autres catégories d’âges, mais pas suf-
fisament pour que cette image soit catégorisée comme étant 
‘‘ belle ‘‘. Cela porte à dire que la tranche d’âge était ici aussi 
un élément important dans la conotation de cette peinture. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

NEUTRE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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BACTÉRIES 

‘‘ C’est quoi ? ‘‘ ce commentaire est revenu fréquemment. 
Plusieurs ont trouvé cette image belle, non pas parce-qu’il 
connaissait ce type de bactérie, mais parce-qu’il trouvait 
cette image  scientifique tout simplement fascinante et inté-
ressante à contempler. Encore une fois, les votes ont été très 
partagés.  

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

NEUTRE

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

400

300

200

100

0
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LA CREVASSE - EDGAR MÜLLER

Cette photographie nous montre l’artiste Edgar Müller en 
pleine action. Cet artiste allemand sait créer de grands décors 
en trompe-l’oeil en utilisant la rue, le trottoir, comme toile de 
ces  extraordinaires illusions d’optiques. À voir les commen-
taires des gens intérrogés ainsi que le graphique ci-dessous, 
nous présumons qu’ils ont été très impressionnés. La plupart 
admirait cette oeuvre, car l’art de Müller sort de l’ordinaire.   

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

FORT

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

300

200

100

0
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LE JEU VIDÉO SKYRIM 

‘‘ Violence’’, est le mot que  plusieurs ont énoncé en voyant 
cette  illustration. Il est évident que plusieurs personnes 
intérrogées ne savaient pas de quoi il était question ici. La 
majorité n’aimait pas cette image. ‘‘ Laid ‘‘ et ‘‘ trop sombre 
‘‘ ont été les commentaires de plusieurs. Est-ce-que cette 
image est réellement considérée comme étant belle ? Seul 
sles jeunes garçons saurait nous dire que oui. C’est donc pour 
cela qu’elle a été qualifié de neutre. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

NEUTRE

300

200

100

0
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PEINTURE LA CHUTE D’ICARE - MATISSE 

Ce tableau de Matisse classé dans les plus connus a aussi été 
montré à nos participants. À voir le niveau d’appréciation 
très bas, on peut en déduire que les gens ne l’avaient jamais 
vu.  Plusieurs l’on qualifié de ‘‘ pas beau ‘‘ et on aussi dit qu’il 
ne voulait rien dire pour eux.  La tranche d’âge importait peu 
ici, il suffisait d’en connaître légèrement sur les différents 
peintres connus. La plupart de nos observateurs étaient in-
différent à ce type d’art. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FAIBLE

300

200

100

0
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LOGO FACEBOOK

On croirait ici que tout le monde connaît ce logo bleu. Pour-
tant non. Étonnamment, plusieurs nous ont demandé ‘‘ c’est 
quoi ? ‘‘. Il est certain que la tranche d’âge pouvait jouer sur 
les résultats ici. Le réseau social de Facebook devient de plus 
en plus populaire de nos jours, mais à la base,  il est utilisé  le 
plus souvent par des gens entre 18 et 30 ans. ‘‘ Logo à l’ap-
parence futuriste’’,  ‘‘ pas beau, mais efficace pour ceux qui 
connaissent facebook‘‘  sont d’autres commentaires qui nous 
ont été mentionnés. On remarque que les gens trouvent seu-
lement beau ce qu’ils reconnaissent. Lorsqu’ils ne savent pas 
de quoi il est question, il sont beaucoup moins attirés par 
l’image. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FAIBLE

500

400

300

200

100

0
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ILLUSTRATION DE LA GEISHA - KETTÖ 

Plusieurs des personnes interrogées ont trouvé cette image 
belle visuellement. Cependant, certains trouvaient qu’elle ne 
représentait pas grand chose pour eux. Quelques uns l’ont 
trouvé amusante.  Les couleurs jouent un rôle important sur 
les résultats du sondage. Nous avons constaté que la plupart 
des images qui étaient classé  ‘‘ fort’’ étaient des images très 
vivantes et colorés. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FORT

400

300

200

100

0
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CORPS HUMAIN 

Cette image est-elle perçue comme étant belle ? ‘‘ Beaucoup 
de détails, mais laid ‘‘ a été le premier commentaire reçu de 
la part d’une participante. Tout le monde reconnaissait cette 
représentation du corps humain. Plusieurs se sont attardés 
aux détails et à la représentation très précise de cette sché-
matisation. On pourrait dire que quelques uns ne savaient 
pas comment réagir face à cette image. Par conséquent, les 
résultats sont assez partagés.

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

NEUTRE

400

300

200

100

0
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LA JOCONDE- LÉONARD DE VINCI 

Qui ne connait pas ce tableau de Léonard de Vinci ? 
Comme cette  peinture à beaucoup fait parler d’elle, 
elle est dans les plus importante de l’histoire. Mais est-
elle quand même considérée comme étant visuellement 
belle ? C’est cette question que nous avons posée à plus 
de 1000 personnes. Comme nous pouvons le voir dans 
le graphique ci-dessous, le taux d’appréciation est fort.  ‘‘ 
C’est une belle oeuvre ‘‘ est l’un des commentaires qui 
est revenu le plus souvent. Comme certains l’on dit , c’est 
une vieille peinture, mais qui est encore d’actualité et qui 
va probablement toujours le rester. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FORT

400

300

200

100

0
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PUBLICITÉ POUR VOLKSWAGEN

Cette publicité de voiture pour Volkswagen n’a pas été vrai-
ment appréciée. Beaucoup n’ont pas compris le concept der-
rière, c’est donc pour cela qu’il la classifiait de ‘‘ pas belle ‘‘ . 
Même ceux qui raffolent de voitures n’ont pas été ébloui par 
celle-ci . Nous avons donc conclu que cette publicité n’était 
pas considérée comme étant belle pour la majorité des per-
sonnes intérrogées. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FAIBLE

400

300

200

100

0



La beauté des images  |  page 25

 TROMPE-OEIL, ILLUSION 

‘‘ Étourdissant ‘‘ , ‘‘ ça me  donne mal à la tête ‘‘ , et ‘‘ 
ça fait mal aux yeux ‘‘ sont les commentaires qui nous 
ont été donnés par des personnes  faisant parties de la 
tranche d’âge de 40  ans et plus. Par contre, les jeunes 
adoraient cette image. ‘‘ C’est une illusion amusante ‘‘ 
nous a mentionnée une jeune fille. Nous pouvons voir 
que l’âge était un facteur très important ici pour la conno-
tation de cette illustration. Les commentaires partagés 
ont donc mené à un résultat neutre. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

NEUTRE

350

300

250

200

150

100

50

0
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PUBLICITÉ POUR AIDES CONTRE LES MALADIES 
TRANSMISES SEXUELLEMENT 

Cette publicité contre les maladies transmises sexuellement, 
qui nous a été présenté  dans les médias, n’a pas été majo-
ritairement aimé. Par contre, plusieurs nous ont mentionné 
que le concept était bien réalisé et que la photo était accro-
cheuse. Cependant, malgré le bon concept de l’image, la re-
présentation a été moins appréciée.  Les gens n’ont pas aimé 
la représentation choquante et à caractère sexuelle.

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée 
comme étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FAIBLE

500

400

300

200

100

0
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Voici l’un des tableaux du mouvement des suprématistes. 
Nous trouvions important de l’intégrer à notre sondage, 
car la toile Carré blanc sur fond blanc de Malevitch est 
une oeuvre qui peut beaucoup faire parler. Nous avons 
seulement à regarder les résultats obtenus ci-dessous 
lors de notre sondage et nous pouvons voir qu’elle n’a 
pas obtenu une note aussi satisfaisante que sa valeur 
historique. Le contenu de cette toile porte surtout sur la 
recherche en peinture et non sur sa beauté. Par consé-
quent, les participants, qui, pour la plupart, ne sont pas 
des connaisseurs de l’histoire de l’art, n’ont pas apprécié  
cette image (en terme de beauté). 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FAIBLE

CARRÉ BLANC SUR FOND BLANC - MALEVITCH

1000

750

500

250

0
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Petro-Canada est une entreprise canadienne très connue. Cer-
tains l’ont qualifié de ‘‘ correcte ‘‘ . Pour la plupart, ce logo n’évo-
quait rien du tout.  ‘‘ Terne ’’ et ‘‘ plate ‘‘ sont des commentaires 
qui nous ont été suggérés. Bien que ces derniers fonctionnent 
bien au sein de notre société, ils ne sont pas jugés comme étant 
suffisamment beau. Nous croyons que leur fonction pratique 
prime sur la «beauté» du signe. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FAIBLE

1000

800

600

400

200

0

LOGO PETRO-CANADA
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Avec les nombreux commentaires positifs que nous avons 
reçus pour cette photographie, nous pouvons réellement 
dire qu’elle a été aimée de tous ou presque. ‘‘ J’aime ça , 
ça représente notre jeunesse qui accompagne notre vieil-
lesse ‘‘ est l’un des très beaux commentaires que nous 
avons receuilli.  Celle-ci venait chercher les gens d’une 
façon très touchante. Plusieurs ont su trouver la beauté de 
cette photographie. ‘‘ Belle représentation ‘‘ et ‘‘ touchant ‘‘ 
font partie des multiples observations des gens. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FORT

400

300

200

100

0

PHOTOGRAPHIE AMOUR
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Cette illustration a été gagnante, cette année, du Grand prix 
Lux en illustration. Pourtant , plusieurs participants à notre 
sondage ont été très surpris. Plusieurs nous mentionnaient  ‘‘ 
je n’aime pas ‘‘, ‘‘ je donne un 1 pour l’effort’’ et ‘‘ affreux ‘‘.  Beau-
coup ne comprenait pas le sens de cette illustration, c’est donc 
pour cela que le taux d’appréciation est faible. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  

FAIBLE

400

300

200

100

0

UN UNIVERS RICHE - BENOIT TARDIF 
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Escher est l’artiste de cette oeuvre picturale.  Pour les per-
sonnes âgées, ce dessin  était incompréhensible, comme cer-
tains ont pu nous le faire comprendre. Plusieurs personnes 
intérrogées l’ont trouvé plutôt ‘‘ ordinaire ‘‘.  Comme c’est une 
oeuvre datant de 1953, classé parmi les oeuvres connues, plu-
sieurs devraient la connaître, mais nous nous sommes aperçu, 
qu’encore une fois, les gens n’étaient pas expert en ce sujet. 
Cependant, malgré ces quelques commentaires reçus, nous 
avons remarqué que cette image a reçu un degré d’apprécia-
tion très fort. Nous croyons que les gens apprécient l’ingénio-
sité et l’intelligence de cette oeuvre. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  
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‘‘ Il y a peu de couleurs, je suis moins intéressée par les prin-
cesses ‘‘ est le commentaire que deux participantes nous ont 
dit.  Pourtant,  plusieurs autres nous ont fait part qu’ils aimaient 
bien les couleurs lumineuses et l’image en tant que telle, même 
si le sujet des princesses les touchaient moins. Nous pouvons 
voir que les opinions ont été très partagées. Par conséquent, 
le résultat obtenu est neutre. La plupart des répondants ont 
donné une note entre 6 et 8.

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée comme 
étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  
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Nous catégorisons cette image comme étant faible à neutre. 
Nous croyons que les répondants apprécient les couleurs, l’ori-
ginalité et l’humour de l’illustration. Cependant, l’image est plus 
difficile à comprendre. Sans contexte, l’illustration heurte la com-
préhension. Le style du dessin peut aussi ne pas avoir été appré-
cié, comparativement à une autre image de cette catégorie. L’art 
est plutôt relatif en terme de beauté. 

L’appréciation de l’image, sur une échelle de 1 à 10, a été évaluée 
comme étant :

  1                   2                 3                 4                 5                6                 7                  8                 9              10  
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Les répondants ont  participé en grand nombre. Nous n’avons cependant pas eu de commentaires de la part de tous les 
participants. La grande majorité d’entre eux étaient des femmes. Mentionnons qu’il n’est pas toujours évident de fixer une 
note sur la beauté d’une image. Plusieurs facteurs interviennent dans son appréciation.  

Nous avons remarqué  que lorsque l’image évoque des valeurs qui rejoignent le répondant, ce dernier a tendance à donner 
une forte note à l’image. Par contre, lorsqu’elle représente quelque chose qu’il n’apprécie pas, la note s’en trouve affecté.  
Par exemple, une image illustrant la relation entre une personne âgée et une personne adulte touchera les valeurs du par-
ticipant. À l’opposé, une image représentant une femme enceinte buvant de l’alcool et fumant une cigarette ira à l’encontre 
des valeurs des répondants. Un beau couché de soleil ou la photographie d’un bébé seront très appréciés.

Les logotypes ont une appréciation faible. Bien que ces derniers fonctionnent bien au sein de notre société, ils ne sont pas 
jugés comme étant suffisamment beau. Nous croyons que leur fonction pratique prime sur la «beauté» du signe. 

La  présence d’images dans l’environnement du participant affecte son jugement. Des images représentatives de person-
nages de dessins animés, de contes ou de jeux vidéo pour enfant ont une appréciation satisfaisante. La connaissance du 
personnage, tel que les Simpsons, Super Mario où la Belle peut affecter le jugement du participant dans cette analyse. 

Nous remarquons que, bien que nous ayons choisi de grandes œuvres d’art, les notes données à l’une ou l’autre de ces 
images varient. Par exemple, si l’image est représentative de quelques choses de réaliste, comme la toile très connue de 
Léonard de Vinci ou la peinture de Renoir, la note est élevée.  Par contre, si le sujet est plus  abstrait, donnons ici l’exemple 
de la toile de Malevitch, les participants apprécient moins l’image.

D’un autre côté, une illustration ayant gagné un grand prix, tel que celle de Benoît Tardif, a une appréciation faible. Nous 
croyons que la reconnaissance d’une illustration de la part d’un spécialiste de l’image ne reflète pas les goûts du public. 
D’ailleurs, «La geisha» par l’illustratrice Kettö a reçu une appréciation plus forte. Mentionnons que nous retrouvons cer-
taines de ces illustrations en magasin, sur des objets de notre quotidien (boîte à lunch, tasses, etc.).  

CONCLUSION
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Certaines images ont une appréciation neutre. Il nous est difficile de juger leur appréciation selon les notes recueillies lors 
de notre sondage.  

Pour conclure, nous croyons qu’il serait intéressant de rétrécir les champs de cette analyse à un domaine plus distinct ou à 
une tranche d’âge spécifique. Par exemple, que penseraient uniquement les personnes de 51 ans et plus de ces images ? Et 
si on s’adressait uniquement à des spécialistes de l’image ? Aurions-nous obtenu des résultats différents ? Étant donné que 
nous touchons plusieurs domaines dans notre analyse, elle suggère plusieurs pistes à explorer de façon plus spécifique…


