
FICHE 2

ANALYSE DES COMPOSANTES  
DE L’IMAGE PUBLICITAIRE 

L’argumentation iconique

Sujet L’argumentation iconique :
o Identifier les éléments spécifiques du langage iconique et leur 

organisation
o Analyser les supports de redondance et de complémentarité entre ces 

éléments
o Repérer les éléments porteurs de sens et, plus particulièrement, ceux qui 

orientent le point de vue
o Identifier et expliciter les hypothèses de lecture et les orientations 

interprétatives
o Comment construire un parcours de lecture 
o Travailler sur la composition de lignes de forces et points forts cadrage.
o Identifier et analyser la répartition des formes et des couleurs point de 

vue du réalisateur et l’intentionnalité du message

Dimensions  
de l’éducation  
aux médias

n Langages
n Représentations

Contexte Nous avons identifié précédemment un certain nombre de composantes 
écrites du texte publicitaire. Nous avons vu comment l’annonceur interpelle 
le consommateur, lui propose un cadre de référence, se présente, met en 
exergue l’originalité de son produit et la confiance qu’on peut lui témoigner, 
comment il séduit le client en le motivant et/ou en le conditionnant.
Tout ceci, l’annonceur peut fort bien le faire uniquement avec des images, 
en introduisant un parcours de lecture qui correspond à une forme 
d’argumentation iconique

Exemple Euphoria Calvin Klein. 
Cette publicité s’étale, en fait, sur le recto et le verso d’une même page d’un 
magazine (Week End, Le Vif L’Express)
Le recto nous propose quatre éléments : un visage de jeune femme, en 
gros plan, la jeune femme présentée sur la gauche en plan moyen, un 
échantillon de parfum collé sur la publicité avec représentation du flacon, 
la marque : 
Euphoria a new fragrance Calvin Klein.
Le visage, face caméra, nous regarde droit dans les yeux. Nous nous 
sentons interpellés et nous risquons d’être séduits par la pureté des traits. 
Quand nous nous détachons de ces yeux, c’est pour aller vers le plan plus 
large de la jeune femme, qui semble en pâmoison. Son bras nous donne 
l’impression de nous conduire à la marque. Les caractères métallisés 
tranchent sur la chaleur des tonalités brunes. 
De là, nous passons vers le papillon « lift and apply » qui emprisonne un 
fragment de parfum contre la gorge de la belle.
Voici un exemple de parcours. Mais on pourrait évidemment imaginer un 
autre itinéraire de lecture : les yeux « Euphoria » le flacon, un parcours en 
triangle dominé par les tons gris-bleutés.
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Et c’est Calvin Klein qui nous offre le tout… ou presque. Car si nous 
tournons la page, nous sommes alors confrontés à un gros plan du divin 
flacon. Rappel des tons chauds qui enveloppaient la belle, un ciel de 
coucher de soleil tropical, une symphonie aérienne avec cet objet rare, 
aux contours mystérieux et fascinants. Vaisseau spatial du futur, capsule 
de beauté, symbole phallique, ou simple flacon original par sa structure 
et ses formes. Au-delà des fantasmes, l’objet est là, imposant ce même ton 
cristallisé au regard du lecteur… Euphoria Calvin Klein.
Toute l’argumentation est ici résumée dans un parcours de charme, qui 
comble les yeux et l’odorat. Euphoria semble ainsi atteindre un niveau 
mythique, un rêve, un ravissement… 

Suggestions - Multiplier les itinéraires de lecture, les comparer entre soi, en essayant 
d’identifier les marqueurs.

 Cette publicité pourrait être considérée comme un poème visuel. Comme 
dans tout poème, il y a une forte dose d’interprétation, de subjectivité. 
On peut aussi s’interroger sur les raisons qui me font choisir tel 
cheminement, à l’inverse de celui emprunté par mon voisin

 S’interroger : Dans quelle mesure est-on « emprisonné » par un parcours, 
un peu comme l’échantillon de parfum « scotché » au cou de la jeune 
femme ?

 Ce travail de métacognition oblige à inclure tous les éléments de l’image, 
du choix du plan à la composition, des couleurs et tonalités au rythme.

 Alors, plus convaincant qu’une argumentation linguistique ? plus 
difficile à déjouer ? plus irrationnel ? Le débat est lancé…

- Appliquer le concept du parcours de lecture à une affiche, à une photo, à 
une peinture ; identifier les balises et les points de passage ainsi que les 
raisons  

Ressources -  ADAM J.M., BONhOMME M., « L’argumentation publicitaire – Rhétorique 
de l’éloge et de la persuasion », Nathan Université. 2003

- FONTANIER P., « Rhétorique et image publicitaire », Communication. 15
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