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Publicité 1
Zoo Safari (Brésil)

Slogan : Blend in (S’harmoniser, incorporer)

Nous présumons que cette image est e�cace, car 
les iconèmes du lion et de l’humain sont simples à 
reconnaître. De plus, il semble évident que le re�et 
du lion dans la vitre de la voiture réfère à un Safari.  

Cette image, dont le texte aura été embrouillé, sera 
soumise à seize Québécois caucasiens (huit 
hommes et huit femmes) âgées entre 15 et 60 ans. 
Sept de ces personnes sont originaires de la ville et 
neuf de la campagne. 

Publicité 2
La fondation Hear the World, une initiative de la compagnie de 
prothèses auditives Phonak© qui a pour objet d’accroître la 
notoriété autour des problématiques liées à l’audition et à la 
perte auditive et de promouvoir une bonne audition à travers le 

monde

Slogan : Hearing means belonging to something (Entendre signi�e 
appartenir à quelque chose)

Nous présumons que cette image est ine�cace, car la porte-parole 
Amy Winehouse, qui est supposée prendre une pose nous faisant com-
prendre qu’elle tend l’oreille pour mieux entendre, semble davantage 
prendre une pose de magasine de mode. Nous croyons que le concept 
de la photographie, bien qu’il soit esthétique, ne soit pas su�samment 

clair pour être compris sans texte accompagnateur. 

Cette image sera soumise à seize Québécois caucasiens (huit hommes 
et huit femmes) âgées entre 15 et 60 ans. Sept de ces personnes sont 
originaires de la ville et neuf de la campagne. 

Sources : http://www.worldwidepartners.com/partners/creative?id=6144
et le périodique Hear the world no4, page 61. 

Sources : http://graphichive.net/details.php?id=206
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Publicité 1
Zoo Safari (Brésil)

Iconèmes reconnusIdée évoquée

Analyse de la Publicité 1
Alors que nous croyions que cette image était e�cace, un seul des individus interrogés lors du sondage a réussi 
à deviner que c’était une publicité pour un zoo. Suite au sondage, certains individus ayant déjà participé à un 
Safari ont émis des commentaires qui peuvent expliquer pourquoi il en est ainsi. Apparemment, on ne peut pas 
baisser la vitre de la voiture lorsque nous sommes dans l’enclos des lions ou des singes pour des raisons de sécu-
rité. L’image ne prendrait donc pas en compte la réalité de l’expérience du Safari. D’autres commentaires nous 
ont été donnés au fait qu’il aurait été plus évident de deviner le message de la publicité si les personnes photo-
graphiées avaient été une famille entière. Il est rare qu’une jeune femme sorte seule au Parc Safari. Le public 
intéressé par le zoo est majoritairement familial. Si on avait eu une prise de vue plus éloignée où les enfants à 
l’arrière  de la voiture auraient été agencés avec le re�et de di�érents animaux, cela aurait été peut-être plus 
e�cace au point de vue visuel. Par ailleurs, la jeune femme ne semble pas avoir du plaisir, ce qui est l’objectif de 
ce genre d’activité récréative.   

- Voiture, femme, lion

- Lion = emblème de Peugeot

- Une femme surprise, embarrassée

- La vitre baissée de la voiture

- Visage mi-félin mi-humain

- La rage au volant - Lion = Animal féroce, agressivité
- Femme inattentive à la route

- Est-ce une publicité de 
voiture? Une publicité 
pour Peugeot?

- Les assurances 
de voiture ING Direct

- Publicité de comédie 
musicale du Roi Lion, le 
cycle de la vie

- Les produits capillaires - Une crinière de lion en guise 
de chevelure

- Lion = Logo d’ ING Direct 
- Une voiture 

-  Un humain déguisé en lion
- Un Safari en voiture

- Un Safari au zoo - Une voiture, une femme, un lion 

- L’interrogatoire, une 
douane, un service à 
l’auto

- Une double personnalité 
ou une vérité animale à 
cacher

Pertinence des iconèmes

Dans la plupart des cas, la voiture a été associée à des 
situations de la vie où on se retrouve arrêté en voiture 
(interception par la police, douane, service à l’auto, 
tra�c, accident de voiture). Dans d’autres cas, on a 
cherché à trouver la marque du véhicule. On voyait la 
voiture dans sa singularité commerciale plutôt que 
dans son sens général, c’est pourquoi nous détermi-
nons que cet iconème avait une portée plutôt faible.

Les individus interrogés ont cherché à savoir quelle 
émotion était supposé traduire le visage de la femme. 
On a attribué toutes sortes d’état d’âme à ce person-
nage en fonction de son regard. Le fait que l’humain 
représenté soit une femme plutôt qu’un homme a 
amené certains à penser qu’il s’agissait d’une publicité 
de produits de beauté vu sa longue chevelure. La 
conjugaison entre la femme et le lion a été saisie 
comme quelque chose de mythique ou une trans�gu-
ration psychologique. L’e�cacité de la femme comme 
iconème est mitigée.

Plutôt que de prendre l’image du lion au sens propre, 
une grande proportion d’individus (10 sur 16) ont 
essayé de découvrir ce que le lion représentait en se 
basant sur la culture populaire. Ils ont accordé une 
importance symbolique au lion alors qu’il devait être 
perçu dans sa plus simple expression. Peut-être que le 
fait que cet iconème ait été suexploité à travers 
l’histoire de l’art et de la publicité n’a  pas été béné-
�que à la quête de sens des gens face à l’image.
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Publicité 2
Hear the world

Iconèmes reconnusIdée évoquée

Analyse de la Publicité 2
Comme nous l’avions anticipé, cette image s’est avérée ine�cace, puisque l’accent est mis davantage sur la 
boucle d’oreille et les cheveux plutôt que sur l’oreille elle-même. Alors que le centre d’intérêt de l’image devrait 
être l’oreille, cette dernière est cachée par la masse de cheveux. On met l’emphase sur la chanteuse plutôt que 
sur le sujet de la campagne. Or, le passé de la jeune femme célèbre ne correspond pas du tout à l’image que 
cherche à projeter la fondation Hear the world. Elle aurait eu avantage à choisir un autre porte-parole. De plus, le 
geste de la chanteuse n’est pas assez évident à reconnaître et les gens ont cru, de façon pratiquement unanime, 
qu’il s’agissait d’une pose glamour. Ce qui nous a surpris de ce sondage a été la réaction des participants plus 
âgés qui ne reconnaissaient pas Amy Winehouse et qui ont mis de l’avant la discordance entre le corps de jeune 
�lle et le visage de la chanteuse. 

- La vedette Amy Winehouse

- Est-ce une publicité 
de la rentrée scolaire 
pour montrer aux 
jeunes quel look ils 
doivent avoir? 

- Le vedettariat

- Le mannequinat

- La vulgarité

- La chanteuse Amy Winehouse.  

- La situation des 
adolescentes-
mannequins

- La mode et la 
joaillerie

- L’instant présent, 
l’éphémérité

- Publicité pour un 
CD de la chanteuse

- Un centre de 
désintoxication

- L’écoute, 
TEL-Jeunes

- Boucle d’oreille, vêtements, 
tatouage, coi�ure, style.

- Une femme mince qui pose 
avec des accessoires de mode 

- Une adolescente avec un visage et 
des accessoires de femme plus âgée
- «Sa tête ne concorde pas avec le 
reste de son corps»

- Une jeune (probablement une 
étudiante) qui a du style

- Une femme avec des tatouages sur 
les bras et un maquillage exagéré à la 
Cléopâtre

- Une photographie (souvenir) 
vraisemblablement retouchée d’une 
chanteuse qui est morte jeune et qui a 
vécu dans la débauche

- Amy Winehouse, connue pour 
sa consommation de drogues.

- Amy Winehouse, une icône 
pour les jeunes. 
- Elle se tient l’oreille.

Pertinence des iconèmes

La porte-parole Amy Winehouse a surtout été 
reconnue auprès des plus jeunes. L’image médiati-
sée du parcours parfois tortueux de la vedette n’a 
pas aidé les gens à comprendre le message de la 
publicité. Pour la clientèle plus âgée, la notoriété de 
cette artiste n’a pas du tout été reconnue. On a 
plutôt compris sa présence comme étant celle 
d’une jeune femme quelconque. Nous jugeons 
donc que le choix de cette artiste comme iconème 
n’a pas eu les e�ets escomptés. 

Les accessoires de mode (référant à l’allure et au 
style de la chanteuse) sont des iconèmes faibles qui 
ont contribué à nuire à la compréhension du mes-
sage. Dans plusieurs des cas, la somme de la pose 
de la chanteuse et des accessoires ont amené les 
gens à croire qu’il s’agissait d’une simple publicité 
de mode. La pose est, selon nous, une cause 
majeure de l’ine�cacité de l’image, car il est di�cile 
de reconnaître que ce geste veut signi�er «mieux 
entendre». 

L’oreille aurait pu être un bon iconème s’il n’avait 
pas été autant dissimulé par l’énorme boucle 
d’oreille et les cheveux. Une seule des personnes 
interrogées a pensé que la publicité faisait réfé-
rence à l’écoute, mais elle a associé Amy Wine-
house aux jeunes qui vivent des problématiques 
particulières et s’est dit que le public cible de 
l’annonce devait se limiter à la jeunesse. 
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En conclusion, ce travail nous a permis de constater que certaines images que nous croyions e�cace ne le 
sont pas à cause des symboles qui ne sont pas assez mis en évidence. Par exemple, dans la publicité pour 
Hear the wolrd, ce qu’on reconnait en premier lieu est l’image et les idées préconçues qui viennent autour 
de la chanteuse soit son passé de consommatrice de drogues diverses, son côté glamour, ses tatouages, 
alors que l’accent devrait être mis sur l’importance de bien entendre à tous les âges. 

Dans le cas de la publicité du Parc Safari, le problème dans l’image se situe dans la clientèle-cible qui n’est 
pas identi�able dans la composition de la photographie. Si la clientèle avait été mieux visée et que le 
respect des règlements du Safari avaient été pris en compte, la compréhension de la publicité en aurait été 
facilitée. 

Bref, ce qui est important de retenir dans ce type d’analyse est que les images deviennent fonctionnelles si 
les éléments de départ sont bien répertoriés lors de la conception de l’image. Nous remarquons aussi 
l’importance du texte dans une grande partie des publicités qui nous entourent. Alors que le texte devrait 
servir de soutien à l’image, il est souvent sur-utilisé pour donner le sens à la publicité quand l’image est dé�-
ciente. Ce que nous avançons peut être aisément constaté en comparant les images ci-dessous avec celles 
que nous avons modi�ées pour le sondage. 


