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Introduction 

Nous avons choisi d’approfondir le thème de la classification des représentations 

visuelles à travers la publicité. En effet, la publicité touche directement ce domaine en 

exploitant les images tout comme le journalisme ou la pédagogie. La définition de l’image 

selon Wikipédia est : « Au sens propre, le mot image, du latin imago, désigne la 

représentation visuelle d'un objet par différents moyens ou supports, dessin, image 

numérique, peinture, photographie, etc. D'une façon plus large, c'est aussi la reproduction, à 

des fins pédagogiques ou touristiques d'un site inaccessible, comme la mine-image de 

Lewarde par exemple. La science qui permet de décortiquer les différents éléments d'une 

image se nomme Analyse d'image. » 

Pour travailler avec les images, il semble indispensable de savoir les classer pour les 

distinguer les unes des autres. Beaucoup d’imagistes ont tenté d’établir une taxonomie des 

représentations visuelles, mais à ce jour, aucun modèle de classification ne fait la majorité. 

Comment utilise-t-on les images dans la publicité ? Quelle est la meilleure façon de 

transmettre une certaine image au public à travers la pub ? Ce sont des questions auxquelles 

nous souhaiterions trouver une réponse. 

Nous allons commencer par définir la notion des représentations visuelles, poursuivre 

avec différentes classifications des représentations visuelles puis nous allons faire le lien avec 

la publicité. 
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1. Les représentations visuelles 

1.1. La perception visuelle de l’image : 

Nous percevons de la lumière grâce à des charges électromagnétiques émises comme 

des ondes. Nos yeux peuvent percevoir les ondes allant de 400 à 700 nanomètres. 

Des récepteurs de la rétine, cônes et bâtonnets, vont capter un stimulus visuel. 

L'absorption d'un photon (...) se fait dans les segments externes des récepteurs. C'est le rétinal 

qui absorbe les photons, ce qui déclenche une isomérisation, un changement de forme par 

réaction chimique (cascade enzymatique). L'image sur la rétine est inversée. La mise au point 

de l'image se fait par le biais de la cornée et du cristallin. Ce dernier va se courber grâce à la 

contraction des muscles ciliaires. Le processus d'accommodation est inconscient, il se fait 

automatiquement. Le signal lumineux poursuit sa route en passant par les cellules 

horizontales, bipolaires, amacrines, et ganglionnaires pour arriver aux fibres du nerf optique, 

formé d'axones. Le nerf optique va transmettre cette information lumineuse au thalamus. Le 

traitement s'effectue, plus précisément dans le cortex genouillé latéral.   Il sert à contrôler le 

flux d'informations entre la rétine et le cortex visuel. Il y a six couches dans le corps genouillé 

latéral. L'oeil ipsilatéral (même côté) transmet la moitié des signaux aux couches deux, trois 

et cinq. L'oeil controlatéral (côté opposé) transmet l'autre moitié aux couches une, quatre et 

six. Puis, le signal lumineux arrive dans le cortex visuel primaire. Dans l'aire striée, des 

neurones répondent plus spécifiquement que d'autres au signal en fonction de sa longueur, de 

son mouvement ou de son orientation. La représentation du stimulus se fait dans différentes 

colonnes (d'emplacement, d'orientation, de dominance oculaire, ...).   

Le signal lumineux va ensuite être transféré dans l'aire visuelle extrastriée, où un 

processus de haut niveau va s'effectuer. En effet, l'image va être décomposée en lignes 

orientées. Les détecteurs d'attributs, situés dans l'aire visuelle primaire, ne suffisent pas pour 

reconnaître un objet ( Kerzel,D. 2005). 
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1.2. La perception des couleurs 

C'est le pattern d'activation relative qui va faire que l'on peut percevoir les couleurs. 

La couleur est "une sensation qui nous permet de distinguer entre deux surfaces de la même 

intensité." Les couleurs sont perçues par rapport à l'entourage et par rapport à la réflexion de 

la lumière. Deux théories complémentaires entrent en compte dans la perception des couleurs: 

la théorie trichromatique et la théorie des processus antagonistes. La première considère qu'il 

y a trois mécanismes récepteurs, chacun ayant une sensibilité spectrale différente. Une 

lumière stimule ces trois récepteurs en même temps mais chacun réagissant plus ou moins 

fortement. La seconde stipule que la perception des couleurs est causée par les réponses 

antagonistes de bleu-jaune & rouge-vert. Rappelons tout de même que la couleur reste une 

sensation subjective, la relation entre le stimulus physique et l'expérience est arbitraire            

( Kerzel,D. 2005).  

1.3. L'attention visuelle 

L'attention visuelle joue un rôle-clé dans la perception d'un stimulus visuel. Elle 

influence les stimuli vers lesquels les récepteurs sont dirigés, et influence également le 

traitement de l'information sur les récepteurs. Elle permet d'améliorer la perception des 

stimuli sélectionnés, et diminue la perception consciente des stimuli évincés. L'attention 

augmente la réponse neuronale ( Kerzel,D. 2005).  

1.4. Les représentations visuelles : 

Martine Joly affirme : « Le visuel (est) le prélèvement ou l’échantillon du monde, se 

devant d’être absolument crédible, c'est-à-dire vrai » (Joly, M. 2004). Une représentation 

visuelle reste une représentation. Elle reflète la vérité mais n’est pas la réalité. Une 

représentation de la réalité est une interprétation de cette réalité. Nous pouvons distinguer 

deux grandes familles de représentations visuelles : les similis et les schémas. « Les similis 



6 

sont donc des représentations visuelles qui ressemblent à ce qu’elles représentent. » Tandis 

que « les schémas obéiraient à une économie non plus perceptive, mais cognitive. » (Peraya, 

D. 2005/2006). 

Selon Duval, « il y aurait au moins autant de types de représentations, et donc de types 

d’images, que de systèmes permettant de les produire. » (Duval, R. 1995, 1999). 

« Il distingue alors deux types de représentations : 

1. celles produites « automatiquement par la mobilisation d’un substrat organique 

(cerveau, main, etc.) ou physique (appareil) ». Elles relèvent de processus 

neurophysiologiques soit de phénomènes physiques et de mécanismes techniques 

mécanismes perceptifs et supposent une relation de dépendance causale à l’objet 

représenté. « Il suffit donc de voir pour identifier les objets représentés ».  

2. celles produites « intentionnellement en mobilisant un système d’unités oppositives et 

de possibilités de combinaison (règle explicites ou non) » et supposent une relation de 

référence à l’objet représenté. Dans ce cas, la perception ne suffit pas à identifier les 

objets représentés qui suscitent de plus des mécanismes de compréhension bien plus 

que d’identification (1999 : 41 et svt). » (Peraya, D. 2005/2006). 

2. Histoire de l’image 

L’image est aussi ancienne que le monde. Les premiers hommes communiquaient déjà 

grâce à l’image en représentant par exemple des scènes de chasse peintes dans des grottes. 

Toutes les civilisations qui suivirent utilisèrent également les images pour transmettre 

l’information, par exemple, au temps des pyramides existaient les hiéroglyphes. Mais les 

images ont pris un sens pédagogique très tôt à travers la religion. Pour les Catholiques par 

exemple, l’image permettait aux illettrés de « lire » la Bible. C’est ainsi que sont apparus les 

vitraux représentant des scènes bibliques permettant l’accès à la connaissance pour le peuple.     

L’image remplit différentes fonctions. Dans les sociétés innovatrices, par contre, elle 

sert d’indication, d’information, de conation, de réminiscence ou encore de propagande 

(publicité journalisme…) ( Université de Laval, 2006) 
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3. La polysémie et la monosémie de l’image 

La définition de la polysémie selon Wikipédia est la suivante : 

« Lorsqu'un mot se trouve de facto avoir deux sens différents, on le qualifie de polysémique. 

C'est le cas d'une très grande majorité des mots courants du dictionnaire. » Ce principe 

s’applique également à l’image, par exemple : 

  

Source: http://www.linternaute.com/nature-animaux/animaux/diaporama/photographe-

animalier/julien-monnier/3.shtml 

 

Cette image peut être comprise comme « pâquerette » ou comme « fleur ». Elle peut 

avoir plusieurs significations à la fois. Chacun peut y voir soit une fleur, soit une fleur plus 

spécifique, soit de l’herbe avec une fleur sur la droite. Il serait donc souhaitable de minimiser 

la polysémie de l’image qui caractérise toutes les représentations iconiques et analogiques. Ce 

travail est fait par la communication fonctionnelle. Il s’agit de rapprocher la signification du 

message encodé à celle du message décodé, afin d’avoir un message monosémique comme 

résultat. Ce système est important surtout dans le cadre de l’enseignement et dans la 

communication éducative. Dans ces domaines il est préférable de transmettre des signes et des 

messages sans ambigüité. Cet objectif est rarement atteint, car dans la réalité il est difficile de 

trouver des images et des messages transmettant une seule chose. Même si le producteur de 

l’image a une idée précise sur la signification de celle-ci, chacun est libre de donner sa propre 

interprétation subjective. C’est pour cette raison que les publicitaires font appel aux slogans 

ou complètent une image par quelques mots, afin de s’assurer que le message perçu par les 

consommateurs est le même qu’ils désiraient transmettre. Il y a une exception : les codes de la 
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route et maritimes sont des images à caractère monosémique. Pour chercher à minimiser le 

degré de polysémie, il faut d’abord assurer une correspondance entre les principales 

caractéristiques, les traits saillants de l’objet et les traits figuratifs qui composent la 

représentation elle-même.(Peraya, D., 1999) 

Généralement toute image est polysémique, parce qu’elle implique une continuité de 

signifiés. Les signifiés ne sont  pas tous reconnus par le lecteur ; cela dépend aussi en partie 

de ses connaissance et de son vécu personnel. A chaque fois qu’on se retrouve face à une 

image, on s’interroge sur son sens. A travers plusieurs méthodes, les créateurs des images 

tentent de fixer un seul significat et de donner à l’image un statut monosémique. Le texte aura 

ainsi un signifié unique, reconnu par tout le monde. Mais est-ce que c’est vraiment possible 

de viser un tel objectif ? Pour ce faire, les images sont souvent accompagnées d’un texte qui 

explicite l’image et lui donne un statut précis. Si on se prive du texte, le travail sera plus 

difficile : on présente l’image uniquement par des détails caractéristiques de la signification 

attendue. En contrepartie ceci signifie la disparition de toute sorte de signes de connotation 

qui imprégnait toute l’image. (Peraya, D. 1999) 

4. Photographie v/s dessin 

Il existe une grande variété d’images auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. 

Il semble donc nécessaire de les classer afin de mieux les comprendre. En premier lieu, on 

peut distinguer deux grandes familles d’images :  

• Les images photographiées 

• Les images dessinées 

Lorsque l’on prend une photographie, l’image obtenue est une représentation très 

réaliste, donc analogique au modèle de base. A l’inverse, le dessin permet une plus grande 

fantaisie et fait souvent appel aux représentations préalables que l’on a du modèle. Pour 
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illustrer cette différence, prenons l’exemple d’une chaise. Si l’on demande à un groupe de la 

photographier, nous aurons plusieurs exemplaires de la même chaise. Cependant, si on leur 

demande de dessiner cette chaise, les dessins seront tous différents les uns des autres. Cette 

variabilité peut s’expliquer par plusieurs facteurs, tel le fait que nous ayons des 

représentations mentales propres à chacun de ce qui nous entoure (la chaise de notre cuisine 

par exemple) et que nous nous en inspirions lorsque nous dessinons quelque chose.  

Cette distinction entre photographie et dessin peut être nuancée par le degré de 

réalisme de l’icône ainsi que le degré d’iconicité. Par exemple, si un soleil, habituellement de 

couleur jaune, est dessiné en bleu, le réalisme de l’icône sera moins grand que si la couleur 

attendue du soleil est respectée. On pourrait parler d’une sorte de continuum entre réalité et 

abstrait. Le concept de classification interviendrait alors pour séparer ce continuum en 

plusieurs parties. (Université de Laval, 2004) 
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5. Les différents systèmes de classification des représentations visuelles 

Comme nous l’avons mentionné dans notre introduction, de nombreux imagistes se 

sont penchés sur le problème de la classification des images qui est la base de toutes sciences. 

Il existe donc une grande variété de classifications. Nous avons choisi d’en présenter trois :  

5.1. Les différentes représentations graphiques selon Wileman-B. 

pictorial symbols graphic symbols verbal symbols 

photograph illustration image-

related 

concept-

related 

arbitrary definition noun 

      

 

Source : cours de Peraya. D. 

 

« Le système de classification de Wileman est composé de trois types de visualisations 

allant des plus réalistes aux plus abstraites : 

• Symboles picturaux  

photos, illustrations, dessins 

représentation très réaliste et concrète 

facilement identifiable 

• Symboles graphiques  

 forme/silhouette sans détails de surface 

facilement identifiable 

• Concept-related graphic 
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ressemble à l'objet mais moins de détails 

objet stylisé 

• Arbitrary graphics 

formes abstraites/géométriques 

fruit de l'imagination du concepteur (en fonction de ses propres représentations) 

• Symboles verbaux  

mots ou phrases 

nomment ou décrivent  

la langue utilisée influence la compréhension » (Peraya, D. 2005/2006) 

5.2. Le degré de visualisation 

« En plus des différents symboles que l'on peut employer il existe ce qu'appelle 

l'auteur un continuum de degrés de visualisation (degrees of visualization) composé de sept 

types différents de visualisations allant du purement verbal au purement visuel:  

Type 1 : Reader frame  

Symboles purement verbaux.  

Type 2: Emphasized Reader frame  

Présentation toujours verbale mais on joue sur la police... pour attirer l'attention en accentuant 

certaines partie du message.  

Il faut faire attention à ne pas en faire trop pour ne pas distraire le lecteur.  

Type 3: Reader frame with visual cues to meaning  

Présentation essentiellement verbale avec l'intégration de symboles pictural ou graphique qui 

servent à diriger et soutenir l'attention pour souligner la signification du message.  

Type 4: Verbal visual balanced frame  

Présentation autant visuelle que verbale. Le message est compréhensible aussi bien par la 

lecture de l'un que de l'autre.  
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Type 5: Pictorial or graphical symbol frame with verbal cues to meaning  

Présentation essentiellement visuelle d'une information complexe avec l'intégration de 

symboles verbaux qui permettent de clarifier le message.  

Type 6: Emphasized pictorial or graphic symbol frame  

Présentation visuelle (symboles picturaux ou graphiques) dans laquelle on utilise différentes 

techniques pour attirer l'attention: les flèches, les cercles pour isoler, les couleurs...  

Type 7: Pictorial or graphic symbol frame  

Présentation purement visuelle à l'aide de photographies, d'illustrations détaillées, de 

graphiques simples ou encore de formes géométriques.  

Ce type, est surtout utilisé pour les diapositives ou les films vidéos. » (Peraya,D. 2005/2006) 

5.3. Classification des représentations visuelles de Ménestrier 

Claude-François Ménestrier est né en 1631 à Lyon. Très jeune, il entre dans la 

communauté jésuite. Vers les années 1690, il entreprit un immense travail de classification 

des images qui constituaient pour lui « le véhicule essentiel pour comprendre ou transmettre 

toute idée.» La rhétorique devient alors « l'art de persuader par les images ». 

Ménestrier a proposé une classification des images en quatre types : 

• Les images d’art 

• Les images persuasives 

• Les images scientifiques 

• Les images symboliques 

 

Les images d’art 

Les images d’art sont toutes les expressions personnelles d’artistes. Chaque peintre, 

sculpteur ou dessinateur exprime sa vision propre de sa réalité. Suivant les classifications, 
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elles peuvent également être appelées « images poétiques » (dans la classification de 

l ?université de Laval par exemple) 

 

Les images persuasives : 

Les images persuasives sont appelées aujourd’hui images fonctionnelles. Ce sont des 

images qui ont pour but de faire passer un message défini. En publicité, une image qui n’est 

pas monosémique est la plupart du temps accompagnée d’un texte qui dirige le consommateur 

dans la bonne direction (celle choisi au préalable par le publicitaire). Le célèbre tableau de 

Magritte( une pipe est représentée et en-dessous est écrit « ceci n’est pas une pipe ») démontre 

visuellement la distance qui existe entre le mot, l'image et la chose. 

Les images scientifiques : 

Les images scientifiques  sont des représentations très analogiques à la réalité. Il n’y a 

pas d’espace pour l’imagination. Ces images tendent à être les plus représentatives possible 

du modèle d’origine. On entend par là l’imagerie cérébrale, la radiographie, les graphiques, 

les électrocardiogrammes… 

Les images symboliques : 

Non seulement Ménestrier décryptait les images mais il en créait de nouvelles. La 

vocation religieuse de Ménestrier n'est pas incompatible avec l'étude des images symboliques 

dans des genres divers : blason, devise, emblème, énigme, revers, etc… 

Ainsi il deviendra une référence dans le domaine du blason, auquel il consacrera 18 titres. En 

effet, il simplifia l’accès à la compréhension et à l’apprentissage de l’Histoire en décodant les 

blasons de manière précise. Les images symboliques ont donc pour Ménestrier des fins 

pédagogiques : Transmettre et  mémoriser aisément l’histoire à travers les blasons, par 

exemple. Enseigner les valeurs morales à travers les emblèmes et les devises par exemple 

(Bibliothèque municipale de Lyon, 2005). 
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5.4. Classification de l’Université de Laval (Canada) 

Cette classification est axée sur les images fonctionnelles, elle est par conséquent utile 

dans les domaines du commerce et de l’industrie. Nous l’avons sélectionnée car elle nous 

semble pertinente en publicité. 

Cette classification va du plus général (Graphie) au plus particulier (Infinité 

d’individus) et est répartie en six niveaux principaux, chaque niveau comporte plusieurs sous-

niveaux : 

1. Classe  Graphie 

2. Ordres  Images fonctionnelles/ Images poétiques 

3. Familles Graphisme/Graphique 

4. Genres  Schéma/Illustration 

5. Espèces Idéogramme/Pictogramme/Diagramme etc… 

6. Individus Infinité d’individus 

 

 

Graphie : Le terme « graphie » est très général. Il désigne tout type de stimulus visuel 

Graphie : Le terme « graphie » est très général. Il désigne tout type de stimulus visuel à deux 

dimensions (gribouillis, dessins, photos…). Les graphies se divisent en deux catégories : les 

images fonctionnelles et les images poétiques. 

Images poétiques : Ces images expriment les pensées et les ressentis de leurs auteurs. 

« L'artiste ne copie pas, il modifie son modèle, et souvent même il ne songe plus guère à 

aucun modèle; il nous transporte dans son monde à lui ». (Université de Laval, 2004) 

Images fonctionnelles : Les images fonctionnelles ont pour but de transmettre un 

message précis et persuasif. Les images fonctionnelles peuvent être subdivisées en deux 

catégories : graphisme et graphique. 

Graphique : Les graphiques sont des graphies monosémiques, à sens unique. Le 

message transmis par l’image est donc contrôlé à 100% par son créateur. 
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Graphisme : Les graphismes ne relèvent pas de lois indéniables. Ce sont des créations 

spontanées (photographies, tableaux, dessins, affiches publicitaires, illustrations,…). Ils 

comportent deux types d’images : les schémas et les illustrations. 

Schémas : Les schémas mettent en avant les caractéristiques propres à l'objet 

représenté. Le schéma résume la pensée et la compréhension de l’image (pictogrammes, 

dessins anatomiques, plans,…). 

Illustrations : Les illustrations sont des images représentatives de la réalité avec un 

maximum de traits communs. Elles sont très analogiques (portraits, couvertures de livres, …). 

Puis suivent les concepts de diagrammes, idéogrammes, pictogramme. (Université de 

Laval, 2006). 

 

Source : http://www.comviz.com.ulaval.ca 

6. Les images fonctionnelles 

Les images fonctionnelles ont pour but de transmettre un message précis.  

Selon Claude Cossette, les images dans les médias de masse doivent servir à 

transmettre l’information. C’est ce que l’on appelle des images fonctionnelles. On doit 

comprendre que l’image est une sorte de langage, surtout quand elle est utilisée en publicité. 
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Selon Claude Cossette, les images dans les médias de masse doivent servir à 

transmettre l’information et non pas seulement à décorer. On peut donc les qualifier d’images 

fonctionnelles. On doit comprendre que l’image est une sorte de langage, surtout quand elle 

est utilisée en publicité. Selon le sémiologue italien Umberto Eco, si on prend par exemple 

une image d’un verre avec de la bière, sur la page il n'y a pas de bière, pas de verre, pas de 

patine humide et glacée. Mais, en réalité, quand on voit un verre de bière, on perçoit la bière, 

le verre et la fraîcheur. On ne sent pas tout ça, mais, grâce à des expériences passées, on arrive 

à percevoir cette image dans notre cerveau comme réelle et à penser finalement : « bière 

glacée dans un verre ». (Université de Laval, 2006) 

Les images sont souvent utilisées pour schématiser le monde trop complexe ou pour 

donner à celui-ci une fonction particulière. Il arrive ainsi que l’image représente quelque 

chose qui n’existe pas, car elle est transformée et/ou déformée. En publicité, par exemple, les 

images sont utilisées pour rendre la réalité plus belle et intéressante. Prenons l’exemple des 

publicités pour les destinations de vacances. On nous montre des images d’endroits 

paradisiaques, eau turquoise, végétation tropicale… Ce qui fait penser aux futurs touristes 

qu’il n’y a pas d’ombres au tableau. En réalité une image peut être trompeuse car les aspects 

négatifs tels que les insectes, l’humidité, les odeurs ne sont pas visibles.(Université de Laval, 

2006) 

7. L’image et la publicité 

Il existe plusieurs voies pour communiquer, l’expression linguistique est probablement 

celle qui nous vient en première à l’esprit, cependant l’expression non – linguistique 

représente une part importante de toutes les informations que nous recevons quotidiennement. 

Les représentations visuelles sont en effet utilisées partout autour de nous, notamment en 

publicité, domaine où les images jouent un rôle essentiel. Les publicitaires sont d’ailleurs 
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unanimement à ce sujet : pour être efficace, il faut laisser une part minimale à l’argumentation 

au profit de l’image (Victoroff, D. 1970). Dans le domaine de la recherche et de l’analyse de 

l’image, l’on retrouve 3 conceptions principales : 

• la conception classique 

• la conception motivationnelle 

• la conception sémiologique 

7.1. La conception classique 

« Ce procédé découpe le processus publicitaire en moments chronologiquement 

distincts. D’après cette théorie, l’annonce doit successivement attirer l’attention, susciter 

l’intérêt, provoquer le désir, déclancher l’achat. Il faut donc accrocher le consommateur pour 

qu’il lise le texte. De nombreuses règles sont sorties de cette théorie, notamment : 

une image en couleur attire mieux l’attention qu’une image en noir et blanc. 

des êtres humains accrochent mieux le regard que des objets inanimés 

(etc). »(Victoroff, D. 1970) 

Une critique que l’on pourrait émettre selon H.Joannis est que l’image, contrairement 

au texte qui livre son message par étapes, communique instantanément le sien, c’est là l’atout 

majeur de l’image. Il serait donc absurde de dissocier la valeur d’attention et de persuasion de 

l’image. 

7.2. La conception motivationniste   

D’après les motivationnistes, ce qui permet une communication de masse efficace, ce 

ne sont ni l'image ni le texte mais la "motivation" sous-jacente. La motivation, c'est n'importe 

quelle force interne qui nous pousse à agir dans un sens donné (Ernst Dichter, 1964). Les 

motivationnistes ont mis en avant le caractère auto - expressif de nos conduites. Tel que le 

désir d’exprimer notre personnalité (telle qu’elle est ou telle qu’on aimerait qu’elle soit) qui 
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nous motive dans notre choix des produits. Les objets ont donc une signification utilitaire 

mais aussi symbolique. Selon les motivationnistes, une image ne se limite pas à représenter 

mais elle a aussi une signification. Ils ont également souligné l’influence inconsciente de 

l’image sur le consommateur, au niveau des motivations profondes. En effet, l’image a la 

liberté d’exprimer ce qu’un texte ne pourrait pas, ce qui n’est pas toléré au niveau du langage 

(Victoroff, D. 1970) 

7.3. La métaphore 

Il ne faut pas oublier de mentionner un outil incontournable de la publicité : la 

métaphore autant linguistique qu’imagière. Serge Tisseron compare la publicité au rêve. Il 

pense qu’elle utilise un même fonctionnement : « elle fabrique des images et des histoires à 

partir de mots » (Tisseron, S. 1996). Il relève cependant une différence importante, la 

publicité fait passer un message clair ce qui favorise les associations verbales suggérées. 

Deux grands types de publicité se distinguent : celles concernant les objets en lien 

avec le corps (machine à laver, voitures …), et celles qui sont en relation avec le corps lui-

même (vêtements, produits de beauté, nourriture …). En tous les cas, la relation avec le corps 

est directement liée au fantasme, à l’érotisme, au désir de posséder (Tisseron, S. 1996) 

Prenons la publicité « Marlboro », réalisée par un promoteur motivationniste , P. 

Martineau : 

« Pour lancer son produit comme une cigarette très masculine, l’annonceur (Philip 

Morris) fit figurer des hommes d’allure virile, portant sur la main un tatouage nettement 

visible. Les études de motivations avaient d’ailleurs montrées  qu’une telle présentation était 

susceptible d’attirer non seulement une clientèle masculine mais aussi féminine. »( Victoroff, 

D. 1970). Les symboles tels que le tatouage qui représente la virilité, la liberté… étaient des 

symboles de signification que les mots n’auraient jamais pu exprimer. Cet exemple montre 
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bien le caractère symbolique de l’image et sa capacité d’agir au niveau des motivations 

profondes. 

7.4. La conception sémiologique 

Les motivationistes ont mis en avant le caractère signifiant de l’image. C’est une des 

préoccupations majeure des sémiologues. Les sémiologues ne s’intéressent ni au caractère 

psychologique ni au caractère sociologique de l’image, ils s’intéressent uniquement à son 

sens. L’idée d’une science des signes est due à Ferdinand de Saussure, ce dernier avançait que 

la langue n’est qu’un système de signes parmi d’autres. Et que l’on pourrait concevoir une 

science générale des signes, dont la linguistique ne constituerait qu’une seule partie. Cette 

nouvelle science, de Saussure l’appela la sémiologie. 

« Le grand littéraire et sémiologue français Roland Barthes donne le coup d’envoi au 

postulat « sémiologique ». Les messages seront davantage passés au crible par le sémiologue 

(ou sémioticien) qui peut être aussi bien un théoricien qu'un praticien, photographe ou 

dessinateur, scientifique ou artiste, littéraire ou imagiste. L'essentiel étant de garantir 

l'adéquation "contenu souhaité = contenant fabriqué." Le message-image s'adressera donc à la 

conscience multi-plan du destinataire: système perceptif, logique, esthétique, motivationnel, 

etc. pour persuader. » (Université de Laval, 2004). Selon Roland Barthes (1964) 

« Aujourd’hui, la tendance serait de faire de la sémiologie une science à part de la linguistique 

en étudiant tous les systèmes de signes et de codes sauf le langage » (Vettraino-Soulard, M-C. 

1993) 
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Voilà un exemple d’image, tirée d’une publicité de jus de pomme :  

 

Source : http://www.comviz.com.ulaval.ca 

« L’image rassemble en elle les iconèmes essentiels pour passer le message : le jus de 

pomme Allen est aussi naturel que si on croquait dans une pomme. Elle veut illustrer un seul 

fait : ce que les destinataires trouveront dans une “canne” de jus de pomme, c’est une boisson 

aussi fraîche que si on croquait directement dans le fruit. L’image dit ça avec le plus de 

suggestivité possible, sans rien ajouter d’autre qui serait superflu. » (Université de Laval, 

2006) 

Examinons une publicité Panzani (marque de pâtes alimentaires et condiments), R. 

Barthes y distinguais trois sortes de messages : 

 Le message linguistique (ou scriptural) dont la fonction est de préciser la signification 

de l’image (en effet, plusieurs interprétations sont possible pour une image). Le rôle du texte 

est de guider le consommateur vers un sens choisi à l’avance par le créateur de l’annonce. 

C’est une fonction d’ « ancrage » (Barthes, R.).  

Le message iconique de dénotation qui est un message sans code. 

Le message iconique de connotation qui vise à exprimer au consommateur les valeurs que le 

publicitaire veut communiquer (« l’italienneté »des produits, la fraîcheur…). (Victoroff, D. 

1970) 

Le rôle du sémiologue est donc de faire passer un message clair et défini auparavant 

par les publicitaires aux consommateurs. Selon G. Pénidou, il y a quelques conditions à 

respecter pour créer une image efficace. Par exemple, le sens du message doit être clair pour 
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le consommateur, c’est à dire que le « sémiologue doit réduire au maximum la polysémie des 

images en aiguillant le destinataire sur l’interprétation choisie au préalable. » (Victoroff, D. 

1970) 

G.Pénidou distingue également trois grandes variétés de message publicitaire : 

le message d’attribution : vise à mettre en avant non pas le produit lui-même mais une qualité 

précise. Il est conçu en fonction de la connotation, on recherche donc plus des images qui 

suggèrent plutôt qu’elles représentent. 

le message de présentation : vise à rappeler l’existence d’un produit déjà existant. 

L’accent est alors mis sur le produit lui-même.  

le message d’apparition : annonce un produit nouveau. 
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Conclusions 

Nous avons tenté de clarifier, dans ce dossier, trois classifications des représentations 

visuelles : celles de Wileman, de Ménestrier et celle de l’Université de Laval (Canada). 

Comme nous l’avons vu, classer, coder, décrypter les images est une tâche laborieuse. Nous 

pouvons tout faire dire à une image, tout dépend de l’interprétation que l’on en fait et des 

connaissances préalables des sujets. En effet, chaque individu peut trouver un sens personnel 

et évoquant à une image. Il est donc difficile de choisir des paramètres objectifs  en vue 

d’établir une classification concise et sans équivoque. En publicité, la polysémie de l’image 

n’est pas totalement contrôlable, le texte est donc un complément essentiel à l’image, car il 

permet d’ôter toutes ambigüités dues à la polysémie. Il serait pertinent que les sémiologues et 

motivationnistes se concertent afin d’établir une taxonomie unique qui faciliterait l’accès au 

travail avec l’image. De nombreuses personnes dénoncent la manipulation des publicitaires 

sur les consommateurs. Comme nous l’avons vu à travers les motivationnistes, la psychologie 

s’avère être très utile à la publicité. En exploitant  les motivations les plus profondes des 

consommateurs, les publicitaires parviennent à vendre l’image que renvoie le produit avant le 

produit lui-même. Le pouvoir de l’image est aussi la possibilité d’exprimer un côté implicite 

que les mots n’ont pas le droit d’exprimer. Le consommateur est inconsciemment manipulé 

par la publicité, certes, mais n’est-ce pas à lui d’être vigilent et de ne pas se laisser faire ? 

Nous avons choisi de développer notre sujet par rapport à la publicité, mais il aurait été 

également intéressant de lier la classification des représentations visuelles à la pédagogie. En 

effet, le « contrôle » des images a considérablement facilité l’apprentissage. Le support visuel 

est un moyen efficace et ludique qui permet notamment une meilleure restitution des 

informations.   
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