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QUESTIONNEMENT INITIAL Quels éléments principaux dans une publicité de parfums pour homme 

vont convaincre la gent masculine dans son choix de parfums ?
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MÉTHODOLOGIE
Pour évaluer l’impact qu’a une publicité de parfum pour homme sur la 

gent masculine, un sondage a été soumis à 204 personnes. Ce groupe 

est composé exclusivement d’hommes de 16 à 75 ans. Les questions 

ont été divisées selon les caractéristiques afin d’évaluer, pour chaque 

groupe, quel élément est le pus populaire. Par exemple, le plan et la 

popularité du sujet ont été assujettis à un questionnement. En premier 

lieu, les participants ont du préciser leur profil de consommateur en 

précisant leur âge et leur fréquence d’utilisation de parfum. En deu-

xième lieu, ils ont du classer différents groupes de 5 images de 1 à 5 

selon leur appréciation personnelle et leur attirance envers celles-ci. 

En troisième lieu, des commentaires ont été recueillis pour vérifier le 

pouls du sondage et en évaluer l’impact. Finalement, il est possible 

d’évaluer les différentes caractéristiques qui sont gagnantes chez la 

gent masculine dans une publicité de parfums pour homme.
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SEXE DE L’IMAGE
Le sexe du sujet d’une image peut varier. Nous avons utilisé trois 

variantes quant au genre de l’image soit ; la présence unique d’un 

homme, d’un homme et d’une femme et exclusivement d’une femme.

Conclusion, les hommes préfèrent lorsque l’image est composée d’un 

homme et d’une femme. Par contre, l’homme en est l’acteur principal et 

évoque un certain contrôle alors que la femme est secondaire et évoque 

le désir.

A                                                             3e place B + EFFICACE          1re place C                                   2e place D                              5e place E                                     4e place

Deux hommes et une femme entre les 
deux. Les sujets sont biens visibles

Un homme au regard décidé 
et une femme qui est au 
même niveau et de dos

Un homme au regard direct 
et interpelant et une femme 
plus basse et de profil

Un homme seul, nu
et ayant la peau huilée

Un entre-jambe de femme 
nue huilée
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HABILLEMENT DU SUJET
L’habillement du sujet principal a été échantillonné en 5 degrés d’habil-

lement allant du totalement nu à entièrement habillé.

A                                        5e place B                                        4e place C                                        3e place D                                        2e place E + EFFICACE             1re  place

Un homme totalement nu et 
caché par son positionnement

Un homme totalement nu et 
caché par sa jambe

Un homme en torse nu Un homme avec la chemise 
ouverte

Un homme totalement habillé

Conclusion, les hommes sont plus portés, et ce, avec une grande majo-

rité, à apprécier une publicité exposant moins la nudité.
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POPULARITÉ DU SUJET
La popularité du sujet d’une image peut en attirer le regard du lec-

teur. Souvent, le public va s’associer à cette icône et cela va influencer 

son choix.  La sélection propose des personnalités connues dans divers 

domaines et des mannequins anonymes.

Conclusion, contrairement aux appréhensions, les personnalités 

connues et les mannequins anonymes sont en position d’égalités. Pour 

que le sujet ait un réel impact, il doit être présenté en gros plan, recon-

naissable et que son domaine d’activité soit en lien avec les goûts du 

lecteur. Par exemple, David Beckham a remporté la palme puisqu’il est 

associé au milieu sportif en plus d’être en plan très rapproché, tandis 

que Brad Pitt est retiré dans un décor. Il n’est pas mis autant en valeur 

que Beckham.

A                                    3e place B                                                            5e place C + EFFICACE      1re  place D                                     2e place E                                  4e place

Enrique Iglesias, un chan-
teur populaire qui projette 
une image sensuelle et 
séductrice

Brad Pitt, un acteur américain qui est un 
emblème du cinéma américain et reconnu 
pour ses films

David Beckham, un sportif 
accompli et joueur de soc-
cer très populaire

Mannequin anonyme Mannequin anonyme
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COLORATION DE L’IMAGE
La couleur d’une image a aussi une influence sur son impact. La sélec-

tion commence par une image très saturée, à totalement noir et blanc, 

passant par le sépia et le noir et blanc avec une couleur accent.

Conclusion, l’image qui attire le plus l’attention est la plus saturée et 

contrastante. Elle se démarque plus des autres et c’est elle qui a le plus 

de « punch », alors que les images en noir et blanc sont en dernier. Par 

contre, nous supposons que l’image B est une exception, car la vulné-

rabilité et le look du sujet interpellent moins les hommes.

A + EFFICACE                                  1re place B                                   5e place C                                   2e  place D                                     3e place E                                   4e place

Couleurs saturées et contrastantes Couleurs déssaturées Sépia Noir/blanc avec une couleur 
accent

Noir/blanc
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CONTEXTE DE L’IMAGE
L’ambiance dégagée par le contexte d’une image a un impact sur le 

sujet. Les contextes sélectionnés sont aventuriers, vacanciers, sportifs, 

urbains et « nightlife ».

Conclusion, les contextes urbains et aventuriers arrivent respective-

ment en première et deuxième position. Ce sont les milieux auxquels 

les hommes aiment le plus s’associer. Le contexte vacancier aurait pu 

être en meilleure position si le sujet avait été présenté différemment 

(degré élevé de sexualité).

A                                        2e place B                                        5e place C                                         3e  place D + EFFICACE               1re place E                                         4e place

Contexte aventurier Contexte vacancier Contexte sportifs Contexte urbain Contexte « nightlife »
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CADRAGE DE L’IMAGE
Les sujets peuvent être cadrés de différentes façons, soit d’un plan de 

vue très éloigné ou très rapproché.

Conclusion, nos résultats démontrent que le plan d’une image n’a pas 

d’influence quant à son impact. Ce n’est pas un critère déterminant 

concernant l’attirance d’un homme envers celle-ci.

A                                        4e place B                                        2e place C                                         5e  place D + EFFICACE            1re place E                                         3e place

Gros plan Plan rapproché Plan américain Plan américain Plan d’ensemble
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PROFIL DU SUJET
Le profil du sujet de l’image est aussi un critère quant à son impact. 

L’homme peut être de face, de profil, de côté ou bien de dos.

Conclusion, un homme qui est de profil ou de face a plus d’influence sur 

un public masculin. Le regard du sujet est aussi important. Il doit être 

dans le meilleur des mondes direct. Par contre, s’il est indirect, l’image 

va quand même avoir un impact.

A                                        4e place B                                        2e place C + EFFICACE               1re place D                                         3e place E                                         5e place

De face avec les yeux fermés De face avec un regard 
direct

De profil avec un regard 
indirect

De profil avec un regard 
direct

De dos
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ÉVIDENCES
1 Tout d’abord, l’habillement du sujet est LE critère ayant des résul-

tants avec le plus grand écart. L’homme le plus habillé arrive en pre-

mière place, et ce, de façon majoritaire. Plus le sujet est nu, moins les 

hommes s’y rattachent. Les résultats sont flagrants et sans équivoque. 

Par contre, il est possible que la gent féminine aime mieux un homme 

dénudé. Nous pensons que c’est pour cela qu’il y a autant de publi-

cités d’hommes complètement ou partiellement nus. 2 Aussi, selon 

les résultats, les hommes refusent catégoriquement d’être confron-

tés à une image exprimant la nudité ou la sexualité masculine. Ainsi, 

ils sont rebutés et se tiennent le plus loin possible pour ne pas être 

associés à l’homosexualité (en lien avec ces éléments). 3 Par la suite, 

le cadrage de l’image ne présente aucune logique dans les résultats. 

Nous en concluons donc que le cadrage n’a aucune influence quant à 

l’attirance d’un homme. Par contre, nous pensons que dans l’exemple 

de la publicité de Brad Pitt, un cadrage différent aurait changé la 

donne puisque nous aurions reconnu davantage l’acteur. Dans un 

autre contexte, comme celui d’un produit de consommation comme le 

vêtement, le cadrage est sans aucun doute un élément à considérer. 

4 Dans un autre ordre d’idées, plus de 50 pour cent des répondants 

sont âgés entre 16 et 25 ans. C’est à cet âge que l’habitude de por-

ter un parfum s’effectue. De plus, c’est aussi à cet âge que l’homme 

choisira son parfum et qu’il le gardera surement plusieurs décennies.
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COMMENTAIRES
« Je trouve ça surprenant  de voir autant d’hommes déshabillés  dans 

les  publicités de parfums pour hommes. »

- Maxime Nadeau

« Je ne me suis pas senti interpellé par les photos, à part celle des 

vedettes. Elles ont retenu plus mon attention parce que je l’est connais-

saient. »

- Anonyme

« Y’a-t-il une logique pour association de chaque groupe de 5 images ? 

(exception les 5 vedettes)... J’avais l’impression que c’était un test pour 

déterminer mon homosexualité (sur une échelle de 1 à 5) et du degré de 

« saleté » préféré (sur une échelle de 1 à 5). »

- Anonyme

« Je ne me suis jamais si senti hétéro de ma vie ! » (Il a trouvé que les 

images étaient beaucoup axées sur la sexualité masculine.)

- René Martineau
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CONCLUSION
1 Après avoir compilé les résultats, nous en venons à la conclusion que 

la publicité parfaite destinée aux hommes aurait les critères suivants : 

une célébrité sportive totalement habillée (complet), dans un contexte 

urbain. Il devrait être photographié de profil sans regarder directement 

la caméra et être cadré selon le plan américain. De plus, la photo devrait 

être en couleur et saturée. 2 Même si une publicité respecte tous les 

critères énoncés précédemment, celle-ci pourra en influencer l’essai 

du parfum, mais non l’achat. Elle incitera l’homme à s’y identifier, mais 

pour en faire l’achat, il devra tout d’abord aimer l’odeur du parfum.

3 Par contre, les publicités analysées ici sont souvent publiées dans 

des magazines féminins. La plupart d’entre elles ont même été conçue 

dans le but de s’adresser aux femmes, puisque ce sont elles qui guident 

l’homme dans l’achat de son parfum. Il serait donc intéressant de 

faire suivre le même sondage à un public composé exclusivement de 

femmes. Les résultats pourraient être surprenants !
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