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RÉSUMÉ
This study explores advertisements within prominent contemporary French women’s magazines,
both quantitatively and qualitatively. A representative sample of fourteen magazines published within the
same time period are investigated individually, across subject groups, and as an all-encompassing whole
to determine both the frequency of advertisements as well as their nature in terms of representations of
womanhood and sexuality. The product content within the advertisements is analyzed for each magazine,
and case studies allow a nuanced understanding of significant visual components. This thesis dissects the
suggested ‘ideals’ of beauty and the portrayed role of women that are conveyed through this powerful
media, as well as what implications they might hold within modern French society. The study of the
advertising content of these fourteen French women’s magazines offers an insight into cultural
constructions and/or deconstructions of femininity, and more broadly, the place of the French woman
today.
Dans cette étude, l’on examine les publicités des grands magazines féminins de la France
contemporaine dans les sphères quantitative et qualitative. Un échantillon de quatorze magazines publiés
sur une même période est analysé au niveau individuel, à l’échelle des groupes dans lesquels les
magazines sont classés selon leur préoccupation principale, et sur le plan global afin d’analyser la
fréquence des publicités et leur nature en matière de la représentation de la femme et de la sexualité. Les
produits promus dans les publicités sont examinés pour chaque magazine, et des études de cas offrent une
compréhension nuancée des éléments visuels significatifs. Cette thèse dissèque les ‘idéaux’ suggérés de la
beauté et le rôle de la femme qui sont illustrés à travers ces médias puissants, ainsi que les implications
qu’ils pourraient avoir dans la société française moderne. L’enquête du contenu publicitaire de ces
quatorze magazines féminins propose une connaissance approfondie des structurations et/ou
déstructurations culturelles de la féminité, et plus généralement, de la place de la femme française
d’aujourd’hui.
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Introduction

Histoire de la presse féminine en France
Selon le spécialiste Pierre Albert, « on ne saurait comprendre la presse française sans se référer à
son passé » (151). Il faut aborder les origines de la presse avant de considérer sa situation actuelle, car le
passé a déterminé cette dernière et continue à avoir sur elle des implications importantes. Étant donné que
cette étude se focalise sur le milieu de la presse féminine en France, dirigeons-nous vers ses débuts. La
presse féminine française a connu des transformations majeures depuis sa naissance au 18ème siècle, et la
trajectoire de son histoire est marquée par certaines publications révolutionnaires.
L’apparition de l’imprimerie en Europe au 15ème siècle a grandement facilité la diffusion des
textes et des nouvelles, mais il a fallu attendre le 17ème siècle pour que de vrais périodiques soient conçus
en France (Albert, 151-152). Le premier périodique féminin n’a apparu qu’en janvier 1759 avec le
lancement du Journal des Dames à Paris, qui tournait autour des thèmes du mariage, de l’éducation, de la
famille, de l’hygiène, et des questions féministes (Sullerot, 23). Le magazine paraissait mensuellement et
comptait 120 pages par volume, avec une diffusion qui s’étendait à travers la France et même à l’étranger
(Sullerot, 18). Il se composait « d’innombrables poèmes » et d’articles, mais ne contenait pas
d’illustrations (Sullerot, 18, 29). Le Journal se distinguait par des petites annonces écrites pour des
boutiques et des sages-femmes, qui d’après Evelyne Sullerot étaient probablement payantes (31). Si c’est
le cas, ces avis représentent les premières publicités de la presse féminine française. Le Journal des
Dames s’est éteint en 1779 après avoir marqué à jamais l’histoire de la presse féminine (Sullerot, 18).
Les périodiques nés aux années 1780-1790 ont été les premiers à porter des illustrations, dont
l’effet était remarquable: « les gravures en taille douce, sont tirées, en couleurs, sur un papier plus fort»
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(Sullerot, 32). Sullerot note également que les périodiques de cette ère étaient surtout notables pour leur
fonction publicitaire, et pour leur accent sur la consommation où la mode était d’une grande importance
(32). Plusieurs publications telles que Le Magasin des Modes Françaises et Anglaises, Le Journal des
Dames et des Modes et Le Journal des Femmes ont consacré beaucoup de pages aux annonces gravées
pour « les fabricants de meubles, de bijoux, d’étoffe, de pendules, de voitures, etc. » (Sullerot, 32). Ces
publicités payantes se trouvaient insérées entre les textes rédactionnels du magazine (Sullerot, 95). Quant
au Journal des Dames et des Modes, les noms de boutiques et d’entreprises étaient souvent mélangés à la
chronique « mode » du journal, une pratique payante qui représente une autre forme de publicité (Sullerot,
95).
Les publicités se sont graduellement diversifiées en englobant une panoplie de produits et
services. Au début ne vantant principalement que les vêtements, les accessoires, et les livres, elles ont
commencé à souligner des objets plus variés comme des « boîtes de jeux de constructions pour enfants,
voitures « à calorique pour l’humanité opulente », rouge liquide pour les joues, enseignes pour magasins,
poêles appelés « foyers économiques », semelles de caoutchouc, fleurs artificielles, cirages perfectionnés,
etc. » (Sullerot, 111). Quelques-unes ont cité le prix des objets signalés, et il s’agissait pour la plupart des
annonces visant les coutières et les tailleurs qui lisaient le journal, comme des annonces d’étoffe (Sullerot,
112).
Les publications périodiques, soumises à des contraintes réglementaires jusqu’à la fin du 18ème
siècle, ont été libérées de la mainmise du contrôle autoritaire à la suite de la Révolution Française (Albert,
152-153). Ne totalisant même pas une centaine auparavant, les périodiques étaient en plein essor une
décennie après la Révolution et comptaient plus de 1 500 publications traitant une grande variété de sujets
(Albert, 153). Surnommé ‘l’âge d’or de la presse,’ le 19ème siècle fut témoin des avancements techniques
considérables qui ont révolutionné le tirage en permettant l’expansion de la pagination et la diffusion
augmentée de la presse (Albert, 153-154). La presse féminine a connu un épanouissement important avec
l’apparence de nouveaux magazines de mode, surtout après l’année 1830, et aussi avec des avancements
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dans le domaine de la publicité (Sullerot, 185). Selon Sullerot, la publicité de cette période « entre dans
les mœurs, se codifie, s’évalue à la ligne, s’afferme en baux de 3, 6, 9 mois », ce qui a rendu la presse
plus riche et a contribué à son essor (185). Des agences de publicité connues comme des « courtiers en
annonces » se sont formées pour le placement des annonces dans la presse, et il en existait une douzaine
en 1838 (Sullerot, 185). L’on constate le statut complètement dévoilé de la publicité—elle n’était plus
déguisée ou subtile, elle constituait plutôt un élément inextricable de la presse et un moteur économique.
Pendant la Belle Époque, le magazine féminin a cultivé le modèle idéalisé de la « femme
moderne », le summum de la réussite féminine (Mesch, 29). À travers des publications, notamment
Fémina et La Vie Heureuse, le rôle social de la femme a été prescrit comme une figure chic dont la
féminité était inséparablement entrecroisée avec la consommation (Mesch, 41-42). La femme, comme
« supreme arbiter of taste », a disposé d’une gamme de produits conçus pour elle-même et pour la maison
(Mesch, 42). Elle avait un certain pouvoir en étant consommatrice, et de fait elle en tirait une grande
partie de son identité féminine. Rachel Mesch soulève le point intéressant qu’à ses racines linguistiques,
le mot magazine est lié au mot magasin—les magazines féminins de la fin du 19ème siècle ressemblaient
en effet à des grands magasins de l’époque offrant un éventail de produits tentants (42-43).
Au 20ème siècle, la période de l’entre-deux-guerres se caractérisait par l’accroissement continuel
de la pagination, ainsi que par la popularité du magazine dont un nombre important se spécialisait dans
des intérêts spécifiques tels que le sport, le cinéma, et les intérêts féminins (Albert, 163). Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, la presse a beaucoup souffert à cause de la division et l’occupation
allemande de la France, de la censure, et du rationnement de papier (Albert, 168-170). Une révolution de
la presse a accompagné la Libération, avec l’installation de nouveaux organismes et personnels, mais la
presse périodique a pris plus de temps que la presse quotidienne à se rétablir (Albert, 170).
Plusieurs groupes de presse ont émergé pendant la seconde moitié du 20ème siècle, soit des
groupes ayant repris pied après la guerre, soit des groupes entièrement nouveaux. Certains groupes
étrangers, parmi lesquels des groupes anglais, allemands, et américains, se sont « infiltrés » dans le
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marché français dès l’année 1979 (Albert, 89). Ceux auxquels l’on s’intéresse dans cette étude sont les
groupes suivants : Hachette Filipacchi Associés (Elle, Elle à Table, Elle Décoration), Groupe Marie
Claire (Cosmopolitan, Marie Claire, Marie Claire Maison), Condé-Nast (groupe américain publiant
Glamour, Vanity Fair, et Vogue Paris), Mondadori France (Biba), Uni-éditions (Santé), Reworld Media
(Be, Marie France), et Prisma Média (Femme Actuelle).
Le magazine féminin français de nos jours est énormément différent de son ancêtre du 18ème
siècle, ayant fait un long voyage depuis l’époque où les éditions ne comptaient qu’une vingtaine de pages,
se composaient entièrement du texte noir, et ne présentaient ni les sujets délicats, ni les publicités de
manière ouverte. La presse féminine du 21ème siècle est composée de couleurs éclatantes, de
photographies, et de gros titres tapageurs. Elle est universelle plus que jamais, atteignant des millions de
lectrices (Annexe A). Elle aborde des thèmes jadis scandaleusement impensables tels que les relations
sexuelles et l’homosexualité, reflétant par là une société progressiste. Elle célèbre une nouvelle femme
idéale à travers ses articles, et de façon plus subconsciente mais frappante, à travers ses publicités.
Cette femme moderne orne les pages engageantes des annonces, tenant un sac en cuir de Louis
Vuitton, quelquefois posant les seins nus se douchant avec un nouveau gel douche luxueux, ailleurs
prenant la forme d’une déesse sublime dans une robe diaphane à côté d’un flacon doré de parfum Dior. Sa
peau et ses cheveux changent de couleur, elle se trouve dans un infini de milieux et de situations, elle
s’exprime en sourires sensuels et en regards austères, elle échange des bikinis minuscules contre des
tailleurs de marque ; enfin, elle est parfaite et partout. Elle remplit les pages des magazines ainsi que le
subconscient social de leurs lectrices. C’est une femme qui est promue elle-même avec les produits qui lui
sont associés. Malgré son incarnation changeante, la multitude de formes sous lesquelles elle est dépeinte,
et tous les mannequins qui la personnifient, elle est globalement une seule figure conceptuelle dont le rôle
imaginaire est celui qui la société actuelle lui attribue.
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Recherches précédentes
Les archives académiques sont parsemées d’études similaires traitant la publicité dans la presse,
et dont une sous-catégorie substantielle est dédiée aux périodiques féminins. Des chercheurs à travers le
monde ont examiné scientifiquement la fréquence et le contenu des publicités dans la presse féminine,
ainsi que les significations plus profondes de ces réclames.
Il existe de multiples enquêtes employant des grilles d’évaluation spécialisées, dont certaines ont
servi comme source d’inspiration pour cette étude. Frith et al (2005) ont exploré les publicités des
périodiques féminins appartenant à des nations différentes, afin de comparer la construction de la beauté
dans chaque culture. En analysant une sélection de magazines publiés aux États-Unis, à Singapour, et à
Taïwan, Frith et al ont constaté que la répartition des produits promus différait considérablement à travers
la presse des trois pays. Ils ont suggéré que cette tendance était due aux idéals sociaux inculqués dans
chaque population, et que diverses conventions aux racines historiques réglaient l’apparence des
mannequins selon leur race.
Biswas et al (1992) ont lancé des recherches sur la publicité de la presse américaine en relation
avec celle de la presse française, tandis que Rebecca Pulju (2011) a jeté la lumière sur la femme française
d’après-guerre-- comment elle avait été transformée en consommatrice sous l’influence de la presse
féminine et la publicité. Nelson et al. (2005) ont analysé le contenu sexuel des publicités dans sept
éditions multinationales de Cosmopolitan, trouvant que les publicités appartenant à l’édition française
étaient parmi les plus sexuelles et contenaient plus de nudité que les publicités d’ailleurs.

Questions et prolongements
Quoiqu’il existe un éventail d’études abordant la publicité de la presse féminine, ce domaine ne
fournit pas de grandes recherches récentes sur la publicité des magazines féminins français
exclusivement. Cette thèse cherche à éclaircir le paysage publicitaire dans lequel la lectrice française
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d’aujourd’hui se trouve, et à répondre aux questions de sexualisation et de féminité. La représentation de
la femme à travers les réclames cache des significations profondes et offre une femme ‘idéale’ dont le
rôle social est dépeint de manière plus ou moins apparente. L’auteure s’intéresse à élucider cette « femme
mise en vente », et à attribuer des chiffres concrets aux publicités qui la vantent.
Quatorze grands magazines féminins français publiés simultanément ont été choisis pour cette
étude, tous apparus aux mois d’août et septembre 2014 : Be No 150, Biba No 415, Cosmopolitan No 490,
Elle No 3582, Elle à Table No 96, Elle Décoration No 229, Femme Actuelle No 1561, Glamour No 126,
Marie Claire No 745, Marie Claire Maison No 471, Marie France No 231, Santé No 465, Vanity Fair No
15, et Vogue Paris No 950. Ces magazines ont été sélectionnés en raison de leur proéminence sur le
marché français, ainsi que le fait qu’ils partagent une cible similaire dont le lectorat principal s’étend des
jeunes femmes aux femmes d’âge mûr. Ce sont des publications qui visent les femmes adultes d’âge
flexible et qui comprennent des conseils sur la mode, la beauté, l’amour, la santé, et le ménage parmi
d’autres thèmes. Afin de nuancer l’étude, des sous-groupes ont été considérées pendant la sélection des
exemplaires : quatre magazines de l’échantillon sont représentatifs de certains intérêts spécifiques au sein
de ce lectorat, et deux magazines du groupe concernent la mode. Les magazines ont été soumis
individuellement à l’analyse de dimension quantitative et qualificative, et l’ensemble des magazines a été
traité globalement.
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Chapitre 1
Analyse quantitative

Méthodes de recherche
Les magazines ont été évalués sur plusieurs niveaux, y compris un survol de la quantité relative
de leurs pages dédiées aux publicités et une analyse des catégories de produits promus. Chaque magazine
a été étudié minutieusement afin d’en tirer les statistiques significatives, celles qui ont révélé des
tendances éminentes à travers les publications.
Le pourcentage de pages incluant des publicités a été déterminé pour chaque magazine (Tableau
I.). Le nombre total de pages a été défini comme étant toutes les pages d’une publication, sauf la
couverture, une surface où aucune publicité n’apparaît jamais. La quatrième de couverture a été comptée
comme une page, ainsi que le verso de la couverture, parties du magazine qui étaient souvent occupées
par des réclames.
Quant au classement des publicités, ces dernières ont été classées à l’instar des catégories établies
par Frith et autres (68). Quelques modifications du modèle ont été nécessaires pour mieux traiter
l’éventail des données dans cette étude, considérant que les magazines ci-représentés correspondent à des
audiences plus variées. Au lieu de regrouper les produits de beauté et les soins d’hygiène comme l’avait
fait Frith, ils ont été séparés en deux catégories. Cette division tient compte des natures différentes de ces
marchandises, les produits de beauté allant au-delà des objectifs salubres. Un autre changement a été
l’addition des ameublements dans la catégorie des appareils électroménagers, en raison de la profusion de
tels produits dans certains magazines- il fallait éviter que la catégorie « Divers » ne devînt gonflée de
façon disproportionnée.
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Avant le lancement des recherches, un schéma des catégories a été rédigé afin d’assurer la
collection systématique et uniforme des informations. Chaque catégorie a été détaillée suivant une
définition des produits qui en feraient partie. Les douze classes sont les suivantes :



Accessoires personnels : Tout ce qui sert à orner et qui n’est pas un vêtement (les montres, les
foulards, les sacs à main, les ceintures, les bijoux, les chaussures, les lunettes, etc.).



Ameublements et appareils électroménagers : Tous les meubles ainsi que tous les appareils
électriques pour la maison (les télévisions, les chaînes hi-fi, les lecteurs DVD, les appareils de
cuisine, les machines à laver, etc.).



Beauté : Les produits destinés à accentuer l’apparence et/ou à rendre une femme plus attirante.
Cette catégorie comprend les produits cosmétiques, le parfum, tout ce qui sert à l’épilation, les
rasoirs, le déodorant, les soins pour le visage, et les soins capillaires autres que le shampooing et
l’après-shampooing.



Boissons alcoolisées : Toute boisson qui contient de l’alcool.



Divers : Tout produit qui ne rentre pas dans les autres catégories (les voitures, la peinture, le
papier peint, etc.)



Divertissement : Les publicités qui font la promotion des films, des magazines, du voyage, des
sites internet, des livres, des spectacles, etc.



Médecine : Toutes les sortes de médicament (les substances qui affectent le fonctionnement du
corps pour l’objet d’améliorer la santé), et les produits spécialisés pour les soins médicaux.



Nourriture et boissons non alcoolisées : Tous les types de nourriture (y compris les bonbons) et
toute boisson qui est sans alcool.



Produits d’entretien : Les produits conçus pour le nettoyage de la maison, ainsi que les produits
de lessive.



Services : Les services tels que l’assurance, les services d’aide, etc.



Soins d’hygiène : Les produits qui satisfont les besoins hygiéniques de base. Cela inclut le
savon, le shampooing et l’après-shampooing, les soins oraux, et les produits féminins (les
tampons, les serviettes hygiéniques).



Vêtements : Les produits qui servent à habiller le corps- les chemises, les pantalons, les robes,
les jupes, les culottes, les soutiens-gorge, les chaussettes, les vestes, les pyjamas, les maillots de
bain, etc.
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Afin d’approfondir l’analyse, les magazines ont été triés selon leur contenu. Trois types de
publication ont été établis, nommément Intérêt général, Intérêt spécifique, et Mode. Le classement des
magazines dans ces groupes repose sur l’examen de leur concentration. Ceux qui se concentrent sur des
sujets spécialisés (la cuisine, la décoration, la santé) tombent dans le cadre de l’intérêt spécifique, tandis
que les magazines de mode constituent une autre classe. Il faut traiter ces magazines-là séparément des
autres publications d’intérêt spécifique, étant donné qu’ils représentent un ensemble, et que le reste des
magazines spécialisés abordent tous un thème différent. Quant aux magazines d’intérêt général, ils ont été
définis comme des publications effleurant une grande variété de sujets, et dont l’objet n’était pas consacré
à un seul domaine. Ils figurent comme des revues composites survolant certains intérêts féminins tels que
l’amour, la mode, le travail, les célébrités, etc.

Tableau 1. Classement des magazines

Intérêt général
Be
Biba
Cosmopolitan
Elle
Femme Actuelle
Glamour
Marie Claire
Marie France

Intérêt spécifique
Elle à Table
Elle Décoration
Marie Claire Maison
Santé

Mode
Vanity Fair
Vogue Paris
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Résultats
Tableau 2. Pages incluant des publicités

Magazine

Nombre total
de pages

Nombre de
pages incluant
des publicités

Pourcentage de
pages incluant des
publicités

Be

181

51

28,18%

Biba

197

60

30,46%

Cosmopolitan

189

55

29,10%

Elle

153

48

31,37%

Elle à Table

141

33

23,40%

Elle Décoration

173

46

26,59%

Femme Actuelle

87

28

32,18%

Glamour

209

66

31,58%

Marie Claire

317

94

29,65%

Marie Claire Maison

179

33

18,44%

Marie France

199

19

9,55%

Santé

135

26

19,26%

Vanity Fair

251

93

37,05%

Vogue Paris

445

259

58,20%
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Ameublements et appareils électroménagers

Beauté

Boissons alcoolisées

Divers

Divertissement

Médecine

Nourriture et boissons non alcoolisées

Produits d’entretien

Services

Soins d’hygiène

Vêtements

Quantité de chaque longueur de publicité

TOTAL

Une
page
Plusieurs
pages
Une
Biba
page
Plusieurs
pages
Cosmopolitan Une
page
Plusieurs
pages
Une
Elle
page
Plusieurs
pages
Une
Elle à Table
page
Plusieurs
pages
Une
Elle
page
Décoration
Plusieurs
pages
Une
Femme
page
Actuelle
Be

Accessoires personnels

Longueur de la publicité

Magazine

Tableau 3. Quantification des publicités par catégories

2

0

17

0

0

1

0

2

0

0

1

4

27

35

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

3

8

6

0

17

1

1

4

3

4

0

3

2

3

44

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

1

0

11

2

1

9

4

3

0

0

1

7

39

0

0

3

0

1

0

0

0

0

1

0

1

6

3

0

5

1

2

3

1

1

0

3

1

13

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

5

0

12

3

3

0

6

0

0

0

0

30

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

7

1

1

7

4

0

0

0

0

0

1

22

1

4

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

11

2

0

7

1

9

0

1

2

0

1

1

6

30

50

45

37

32

33

36

Glamour

Marie Claire

Marie Claire
Maison

Marie
France

Santé

Vanity Fair

Vogue Paris

Plusieurs
pages
Une
page
Plusieurs
pages
Une
page
Plusieurs
pages
Une
page
Plusieurs
pages
Une
page
Plusieurs
pages
Une
page
Plusieurs
pages
Une
page
Plusieurs
pages
Une
page
Plusieurs
pages

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

2

12
6

4

0

6

0

3

3

0

1

0

0

0

8

25

4

0

4

1

0

0

0

0

0

0

1

8

18

10

1

8

1

3

3

0

2

0

0

0

22

50

5

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

9

18

1

16

3

0

12

6

0

0

0

0

0

1

39

0

4

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

0

5

0

2

3

0

2

0

0

1

1

14

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

8

0

1

4

12

6

0

2

3

0

37

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

12

1

3

0

3

2

0

0

0

0

0

8

29

9

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

17

28

17

0

2

0

0

5

0

0

0

0

0

21

45

28

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

53

85

43

68

45

16

39

57

130
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Figure 1. Pourcentage de pages incluant des publicités

Figure 2. Distribution des publicités—Be
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Figure 3. Distribution des publicités-- Biba

Figure 4. Distribution des publicités-- Cosmopolitan
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Figure 5. Distribution des publicités-- Elle
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Figure 6. Distribution des publicités-- Elle à Table
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Figure 7. Distribution des publicités—Elle Décoration

Figure 8. Distribution des publicités-- Femme Actuelle
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Figure 9. Distribution des publicités—Glamour

Figure 10. Distribution des publicités-- Marie Claire
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Figure 11. Distribution des publicités-- Marie Claire Maison

Figure 12. Distribution des publicités-- Marie France
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Figure 13. Distribution des publicités-- Santé

Figure 14. Distribution des publicités-- Vanity Fair
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Figure 15. Distribution des publicités-- Vogue Paris

Figure 16. Pourcentage de publicités à travers les catégories et les types de magazine
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Beauté

Boissons alcoolisées

Divers

Divertissement

Médecine

Nourriture et boissons
non alcoolisées

Produits d’entretien

Services

Soins d’hygiène

Vêtements

4,63
Intérêt
général
1
Intérêt
spécifique
33
Mode

Ameublements et
appareils électroménagers

Accessoires personnels

Type de magazine

Tableau 4. Quantité moyenne de publicités par type de magazine

0,13

11,8

1,13

3,25

3,25

1,13

2,25

0

1,13

1,25

10,9

9,5

3,75

3,25

7

4,5

3,25

3,25

0

0,5

0,75

0,5

0,5

5

0

1,5

4

0

0

0

0

0

49,5

Tendances observées dans les données
Certaines tendances significatives ont été observées dans les données, et soulèvent des questions
importantes à examiner dans l’analyse. Sur le plan global, la disposition publicitaire des trois types de
magazine s’est révélée très prononcée. Les publications d’intérêt général présentent un éventail de
réclames, alors que les magazines de mode ont une présence moins proéminente à travers les catégories
de produits promus.

Les magazines d’intérêt général
Les magazines d’intérêt général exhibent une distribution bien équilibrée entre les catégories
publicitaires (Figure 16). Ils ont des éléments représentatifs de chaque catégorie sauf celle des produits
d’entretien, qui est absente de toutes les publications inclues dans cette étude. Bien que les magazines
d’intérêt général comprennent des publicités appartenant à grande variété de catégories, certaines sont
plus fréquentes. Les publicités des produits de beauté et celles des vêtements paraissent plus souvent dans
ces magazines, suivies par les publicités d’accessoires personnels (Tableau 4).
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En moyenne, le pourcentage de pages dédiées à l’espace publicitaire consiste d’environ 30%,
excepté pour Marie France où ce taux n’est que de 9,55% (Tableau 2). Femme Actuelle est le magazine
de ce groupe à accorder la fraction la plus considérable de ses pages à la publicité, 32,18%.
La distribution des types de publicités diffère à travers ces magazines, dont certains favorisent
nettement un domaine spécifique de produits. Be, Biba, Cosmopolitan, et Marie France promeuvent pour
la plupart des produits de beauté-- contrairement à Elle, Glamour, et Marie Claire, qui vantent une
majorité de publicités vestimentaires (Figures 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12). La répartition des publicités dans
Femme Actuelle est plus équilibrée, étant donné que 31% de celles-ci se rapportent aux produits divers,
22% aux vêtements, et 19% à la beauté (Figure 8).

Les magazines d’intérêt spécifique
Les publicités dans les magazines d’intérêt spécifique se divisent aussi entre les mêmes
catégories, mais avec des concentrations différentes. Il faut noter que deux d’entre ces magazines, Elle
Décoration et Marie Claire Maison, se focalisent sur les affaires ménagères et la décoration intérieure, ce
qui pourrait influencer les données concernant ce groupe.
En examinant les quantités moyennes de chaque catégorie publicitaire, il est évident que les
réclames d’ameublement et d’appareils électroménagers figurent le plus souvent pour cet ensemble de
magazines (Tableau 4). Les produits classés sous le titre de divers suivent, et ceux du divertissement
arrivent troisièmes en termes de fréquence.
Ce groupe de magazines contient le moindre pourcentage de pages incluant des publicités, par
comparaison avec les deux autres groupes (Tableau 2). Elle Décoration a le plus de contenu publicitaire
avec un chiffre de 26,59%, tandis que Marie Claire Maison a le chiffre le moins élevé de 18,44%.
Les produits promus de façon proéminente dans Elle Décoration et Marie Claire Maison font
partie de la catégorie d’ameublement et d’appareils électroménagers, ainsi que celle des produits divers et
du divertissement (Figures 7, 11). En comparaison, Elle à Table est composé d’une majorité de réclames
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visant les boissons alcoolisées et la nourriture / les boissons non alcoolisées, ce que l’on attend d’une
publication gastronomique (Figure 6). Ce magazine a également une prépondérance de publicités classées
dans le genre d’ameublement et d’appareils électroménagers, une tendance due à ses nombreuses
réclames consacrées aux appareils de cuisine.
La distribution des catégories de réclames dans Santé est singulière. Le magazine dévoue la
masse principale de ses pages publicitaires à la médecine, la beauté et la nourriture /les boissons non
alcoolisées (Figure 13).

Les magazines de mode
Quant aux magazines de mode, ils se composent d’un pourcentage plus important de publicités en
comparaison avec les deux autres catégories de magazines (Tableau 2, Figure 1). Vogue Paris domine
avec la plus grande fraction relative de publicités, dont 58,20% des pages sont consacrées aux réclames,
tandis que Vanity Fair figure en deuxième avec 37,05%.
Le contenu publicitaire de cette catégorie penche fortement vers les vêtements et les accessoires
personnels, dont les quantités moyennes sont de 49,5 et 33 respectivement à travers les deux magazines
(Tableau 4). Les vêtements constituent 57% des réclames de Vogue Paris et 44% de celles de Vanity Fair,
alors que les accessoires en représentent 34% et 37% respectivement (Figures 14, 15). Les coefficients
restants des deux magazines s’expliquent par certaines publicités appartenant aux autres catégories telles
que beauté, divers, et divertissement.
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Chapitre 2
Analyse qualitative

Survol du contenu publicitaire observé à travers les magazines
Après avoir quantifié les publicités, ce qui a permis une compréhension générale des tendances et
un point de départ pour cette étude, il faut les aborder sous un angle qualitatif. D’après la spécialiste
Marjorie Ferguson, l’analyse qualitative apporte un éclairage aux thèmes complexes et aux éléments
latents qui échappent aux méthodes quantitatives (213). À travers les quatorze magazines, les publicités
ont présenté en effet beaucoup de matière à étudier dont la profondeur allait au-delà de l’analyse
quantitative.
Afin de faciliter et d’encadrer l’analyse qualitative, une grille d’observation proposée par Claude
Herne dans La définition sociale de la femme à travers la publicité a été utilisée en considérant la nature
de ces publicités (203-207). Cette grille fournit des critères concernant l’apparence d’un personnage
(sexe, état de santé, race, classe sociale, etc.), le portrait de plusieurs personnages représentés ensemble
(conflit, union, tailles respectives, etc.), le déroulement d’une action et l’endroit où elle se passe (en ville,
à la campagne, à l’intérieur, etc.), et le traitement des sentiments tels qu’exprimés par le regard, le sourire,
ou le rire (Herne, 203-207).
Toutes les publicités ayant été considérées, de grands thèmes se sont révélés globalement et ont
mérité une étude individuelle. J’ai examiné les huit sous-catégories suivantes, d’après ce qui a fait surface
pendant le survol qualitatif : la femme en tant que mère et ménagère, les « obligations » esthétiques de la
femme, la femme en souffrance sociale ou corporelle, la représentation ambigüe du sexe féminin, la
femme sexualisée et chosifiée ainsi que sa représentation auprès des hommes, la femme au naturel et dans
la nature, la nudité, et la féminité telle que manifestée par les publicités. L’analyse de ces sous-catégories
est complétée par plusieurs études de cas qui se trouvent dans l’Annexe B du texte. L’on conclut le
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chapitre en synthétisant ces points divers, dans un effort pour élucider le rôle social prescrit aux femmes
d’aujourd’hui à travers la publicité.

La femme en tant que mère et ménagère

Un des thèmes majeurs reliant cet ensemble de publicités est l’appel à la femme en tant que mère
et femme au foyer, un thème abordé par Rosemary Scott dans The Female Consumer. Scott se focalise sur
la ménagère traditionnelle dont l’obligation est de consommer la plupart des biens essentiels pour sa
famille, ainsi que d’agir comme une intermédiaire entre sa famille et les messages des médias (109). Le
modèle du comportement de consommation est marqué par plusieurs considérations différentes avec
lesquelles la ménagère doit jongler—il faut satisfaire les désirs de tous les membres de la famille, qui
souvent eux aussi ont été influencés par des pressions sociales (Scott, 115). Ce modèle varie en
complexité, car les exigences familiales et la composition diffèrent entre familles (Scott, 115).
Une multitude de réclames observées dans cette étude présentent des produits destinés aux
enfants et dont l’action de consommer est déléguée à la mère, cette dernière agissant de la part de son
enfant et comme l’intermédiaire définie par Scott. De nombreuses pages dans Elle sont dédiées aux
vêtements pour les jeunes enfants ainsi qu’aux fournitures scolaires (ce qui n’est pas surprenant vu que
l’édition est parue lors de la rentrée). Pareillement, une publicité vantant les repas pour enfants de
McDonald figure à la page 61 de Santé et une réclame pour Orchestra occupe la page 61 de
Cosmopolitan, ressortant parmi des réclames pour l’alcool, la lingerie, et les soins esthétiques. La femme
est souvent présente dans les publicités pour enfants, et presque toujours souriante par contraste avec
l’expression sérieuse qu’elle a tendance à avoir dans les réclames où elle apparaît sans enfant. Dans une
publicité vestimentaire pour Petit Bateau à la page 40 d’Elle, la prétendue mère et son fils sont même
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désignés par des prénoms et des âges : « Laura 246 mois » et « Charles 43 mois ». Laura sourit
tendrement en portant Charles sur les épaules, et il lui couvre l’œil en plaisantant. La scène est censée
montrer la maternité d’un ton gai et touchant, tout en encourageant en même temps la femme lectrice à
s’y identifier.
À l’exception des publicités dépeignant des enfants, il en existe un grand nombre se focalisant sur
la nourriture. Ce type de publicité est plus fréquent dans Santé et Elle à Table, mais curieusement il
marque même des magazines visant la tranche des femmes jeunes, tels que Biba et Be. La figure 20 dans
l’Annexe B exhibe une réclame pour les haricots verts de Cassegrain tirée de la dernière page de Biba, où
un lapin blanc tient un appareil photo sous une assiette de haricots artistiquement empilés. Le fond est
vert foncé, ce qui met en valeur la verdure des légumes et donc leur nature saine. Le lapin est accompagné
d’un court texte qui est censé réproduire ses mots : « Ma sélection de Haricots Verts tout en finesse,
délicatement cueillis et rangés à la main. Cette ligne parfaite, tout mon portrait ! » Non seulement on
attribue aux haricots une certaine légèreté et élégance à travers le langage, mais ils font appel à la lectrice
en lui promettant subtilement une « ligne parfaite», jouant sur les significations du mot « ligne » et la
forme droite des haricots. Vers le bas de la page sont dépeintes deux boîtes brillantes de haricots dont
l’apparence est luxueuse, et qui sont soulignées par le slogan de Cassegrain : «Une autre idée du légume».
La publicité met l’accent sur la commodité de ces légumes en conserve, ce qui trouverait un écho chez les
femmes dont le rythme de vie est très intense ainsi que chez les mères pressées qui aimeraient servir des
repas sains à leurs enfants mais qui n’ont pas beaucoup de temps à dédier à la cuisine. Le fait que cette
publicité et d’autres publicités similaires pour Cassegrain se trouvent dans les magazines féminins et
utilisent des appels visant exclusivement les femmes (comme le lapin charmant, la police de caractères
féminine, et cette notion de « ligne ») suggère que c’est la responsabilité de la femme de choisir ce que sa
famille va manger.
Une réclame figurant dans Elle Décoration (Figure 21) fait la publicité d’un réfrigérateur de
Samsung. La scène est située dans une cuisine immaculée aux placards blancs et au sol clair, illuminés

27
par l’effet de lumière d’un rayon de soleil qui crée une atmosphère douce. Le réfrigérateur ouvert se
trouve au milieu du tableau, les couleurs vives de son contenu et son éclairage brillant attirant l’œil du
spectateur. Il est encadré de plans de travail qui sont couverts esthétiquement et astucieusement, laissant
entendre que la famille vient de terminer le petit-déjeuner et qu’elle compte trois membres : il y a un vase
de fleurs, un grand bol de fraises, une carafe de jus d’orange, un plateau de croissants, et trois bols
empilés sur trois assiettes. Le prétendu père et son prétendu fils sont posés devant le réfrigérateur et se
sourient. Le père, habillé en tenue décontractée mais flatteuse, porte un jean, des mocassins, et une
chemise à manches longues. Il est beau et d’âge mûr, et retire un pot de confiture de l’étagère la plus
haute du réfrigérateur. Le garçon adorable, âgé d’à peu près cinq ans et vêtu d’un pyjama, tient un ours en
peluche à la main gauche. De l’autre main il sort une bouteille de jus de fruit d’une étagère basse du
réfrigérateur. Il s’agit d’un moment tendre entre père et fils, souligné par des détails tels que l’ours en
peluche. En haut de la page des mots sont inscrits en caractères gras : « Faites plaisir à toute la famille
d’un seul geste ». La mère est absente de cette scène— elle est censée être l’observatrice, la spectatrice,
la lectrice du magazine dont le devoir est de faire plaisir à sa famille. C’est à elle de réconcilier les
besoins de son mari et de ses enfants, et l’achat de ce réfrigérateur promet que « chacun, petit ou grand,
peut enfin accéder facilement à ses ingrédients préférés ». Il est intéressant de noter aussi que les aliments
ci-dépeints ont tous des connotations saines : le lait, le yaourt, les œufs, le poulet rôti ; des fruits comme
les pommes, le melon, la pêche, le citron, le citron-vert ; et des légumes comme le poivron, la laitue, et le
navet. Ce détail renforce la notion de la mère en tant que nourricière, chargée de la santé de ses siens, que
l’on a déjà constatée dans la publicité des haricots verts de Cassegrain.
La prochaine publicité sur laquelle l’on va se focaliser vient également d’Elle Décoration, mais
elle est beaucoup plus simple que la précédente (Figure 22). Elle n’exhibe que deux poubelles en métal de
la marque Brabantia qui sont arrangées dos à dos, et qui occupent la plupart de la scène. Elles se trouvent
sur un plancher blanc et devant un mur jaune intense, et cette palette de couleurs avec la composition du
tableau font office de rappel à une œuvre d’art moderne. C’est en fait la modernité des poubelles qui est
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accentuée, avec leur forme lisse, leur apparence lustrée, et leurs couvercles intégrés. L’essentiel de la
publicité est son allusion à l’amour, et son transfert de l’émotion humaine à ces objets inanimés— à
gauche en haut de la page, un titre proclame « Love is…». Le regard du spectateur est immédiatement tiré
vers le centre de la scène, où les anses des sacs-poubelle émergent des deux poubelles en formant un
cœur. En observant, l’on note que les deux poubelles sont de grosseurs différentes, ce qui contribue aussi
à ce portrait de l’amour humain. Celle à droite est plus large, de toute évidence représentant l’homme
tandis que la poubelle à gauche pourrait symboliser la femme, en raison des différences naturelles de
taille entre les sexes. Quant au message de cette réclame, il promeut l’idée que l’amour est vraiment le
maintien d’une maison propre et la possession d’articles ménagers, surtout ceux qui sont beaux comme
ces poubelles ci-représentées. La publicité suggère aussi que la consommatrice éprouve une grande joie à
avoir de telles poubelles à sa disposition, et qu’elle s’en entiche. L’on voit encore une certaine délégation
de la femme à la cuisine, vu que cette publicité emploie des appels particulièrement féminins : cette
« histoire d’amour » et l’utilisation du symbole du cœur ne sont pas destinées aux hommes.
Une quatrième publicité, parue dans Marie France, présente une nouvelle camionnette de
Volkswagen (Figure 23). La réclame s’adresse aux parents, compatissant avec leur devoir d’équilibrer les
besoins de leurs enfants et leurs propres désirs, et soutient que ces derniers ne doivent pas être sacrifiés.
La cible inclut les hommes ainsi que les femmes, vu que la camionnette qui occupe la photographie en
haut de la page est argentée sur un fond de couleurs foncées, et que la publicité utilise un appel aux
parents dans une police de caractère neutre ressortant de l’image : « Pour vos enfants ? Oui, aussi ». Le
texte continue dans un paragraphe en dessous de la photographie, où les appels à la parentalité
continuent : « Parents, mais pas seulement. Vous êtes des parents, oui, mais vous êtes aussi bien plus…
Avec son coffre de 500 à 1 520 litres, sa banquette arrière coulissante et son grand toit panoramique, la
Nouvelle Golf Sportsvan n’a que des bons côtés pour les parents… mais pas seulement. » Il est
intéressant que cette publicité adopte un ton si direct, et qu’elle insiste si fortement sur ce rôle défini des
parents. En traitant la nature unisexe de la publicité, il faut considérer son positionnement dans le
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magazine—elle se trouve stratégiquement sur la quatrième de couverture, où elle aurait la grande
probabilité d’être notée par un homme. En étudiant cette réclame, l’on constate que les femmes ne sont
pas les seules à être ciblées en tant que parent, mais aussi que ce genre de publicité a bien marqué la
presse féminine contemporaine et qu’il est bien en vue.
Ces quatre publicités examinées en profondeur démontrent tous les aspects maternels et ménagers
associés à la femme, qu’il s’agisse de nourriture, d’appareils électroménagers, ou de voitures. Elles
lancent un appel à la femme en tant que mère, lui offrant des moyens consuméristes de satisfaire ses
« responsabilités ».

Les « obligations » esthétiques de la femme
Une deuxième tendance observée à travers les publicités étudiées est une sorte de pression
esthétique pesant sur les femmes et opérant plus ou moins subtilement. Les publicités concernées
promeuvent un certain système de croyance dans lequel la beauté féminine se mesure par la jeunesse et la
sveltesse, et qu’il faut prendre un éventail de précautions afin de préserver son charme. L’on remarque
l’existence d’une grande variété de produits destinés à assurer la beauté, dont un nombre considérable
vont au-delà des parfums et des produits de maquillage. Il y a une profusion de médicaments, de crèmes,
et de produits alimentaires spéciaux qui promettent de sublimer la beauté en empêchant les rides ou en
garantissant la perte de poids. Rosemary Scott aborde les significations de ce marché en expliquant que
les femmes ont moins de liberté que les hommes en ce qui concerne leur ligne, et que l’excès de poids
chez la femme est souvent un handicap social tandis que l’homme en surpoids peut avoir une carrière
prospère (184). Elle souligne aussi les éléments psychologiques qui définissent les femmes, dont
l’apparence physique est plus intégrée à l’estime de soi (Scott, 185). L’on constate alors que cette
pression esthétique vient de multiples sources sociales et psychologiques, et que sa nature est complexe.
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Ironiquement ce type de publicité apparaît fréquemment dans Santé, comme une réclame pour les
soins visages de Thermaliv (Figure 24). La composition de la publicité est bien arrangée, avec la
photographie d’une femme juxtaposée avec une bande blanche où se trouvent un paragraphe de
renseignements et deux pots de crème se chevauchant diagonalement. Cet effet mène toujours l’œil vers
le visage de la femme, l’établissant comme point de mire. Elle est radieuse et sourit légèrement, assise sur
un plancher de bois en train de s’étirer et vêtue en tenue de yoga. Elle a l’air décontracté et confiant, les
cheveux blonds grisonnants attachés en arrière, les yeux maquillés naturellement, et les ongles
manucurés. Son débardeur rose accentue parfaitement ses joues, également roses et fraîches. Sa peau
n’est marquée par aucune ride, et la jeunesse de son aspect est saisissante par opposition à ses cheveux
qui manifestent le vieillissement. Son portrait s’accompagne de l’exclamation « Dites un âge pour voir !»
L’élément le plus significatif pour les intérêts de cette étude est la première phrase du petit paragraphe,
qui commence avec une généralisation grossière : « Parce que les femmes recherchent une peau toujours
aussi ferme, tonique et lisse malgré le temps qui passe, THERMALIV a développé la ligne Nouvel’Age
pour participer à lutter contre le processus de vieillissement cutané ». Les concepteurs de cette publicité
ont regroupé toutes les femmes en une seule catégorie, suggérant que chacune d’entre elles est obsédée
par des soucis de peau et que c’est la norme sociale de chercher un remède contre le vieillissement. De
plus, la façon dont cette phrase publicitaire est formulée fait croire que Thermaliv est l’allié attentionné de
la femme, et que l’entreprise participe à sa lutte perpétuelle contre la perte de la jeunesse-- c’est une lutte
bien légitime.
Une réclame similaire fait surface dans plusieurs magazines de l’échantillon, parmi lesquels
Marie Claire (Figure 25). Il s’agit d’une publicité pour les soins anti-âge de RoC qui occupe deux pages
côte à côte. La page de gauche est dominée par le gros-plan d’une femme d’âge mûr et la photographie
ressemble à celles d’une séance de photos professionnelle, étant encadrée d’une bordure noire où sont
inscrits des chiffres et des abréviations. La femme a les cheveux bruns coupés au carré, et elle est
maquillée de manière naturelle, sa peau sans imperfection et ses pommettes saupoudrées de fard à joues.
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Elle porte un chemisier gris sous un blazer, et elle regarde le spectateur directement avec un sourire fier.
Sa posture illustre aussi l’assurance, car elle relève haut le menton. La page de droite ne porte que des
mots noirs sur un fond blanc. Une phrase en particulier saute aux yeux, remplissant la moitié de la page
en raison de ses lettres énormes toutes en majuscules : « PAS DE MIRACLES, DE LA METHODE» . Le
paragraphe qui suit cette déclaration atteste de l’approche scientifique inventée par RoC à l’aide des
dermatologues esthétiques, ce qui renforce la crédibilité de l’entreprise. La publicité promet que sa
gamme de produits et ses services anti-âge permettent aux utilisatrices de « traverser les années en beauté
» dans la durée d’un seul jour. La réclame se termine avec le logo de RoC et un slogan notable, « LE
POUVOIR DE RESTER BELLE ». Ce slogan insinue fondamentalement que la beauté est de courte
durée, et que sans avoir pris des précautions conservatrices, la femme âgée ne sera plus belle. C’est une
notion utilisée pour faire peur d’une certaine façon, pour contraindre les femmes à l’achat de tels produits
par l’intimidation. RoC apaise cette crainte en offrant des soins scientifiquement conçus prétendument
destinés à combattre la nature, et en faisant la publicité d’un pouvoir.
La figure 26 montre une publicité tirée de Be pour une crème esthétique de Somatoline Cosmetic,
« traitement ventre et hanches ». La réclame dépeint une femme nue visible du nez jusqu’aux genoux, et
posée sur un fond vert clair. Elle se couvre les seins avec un bras tandis que l’autre se courbe derrière son
corps dans le mouvement gracieux d’une danseuse, et elle lève la jambe en cachant sa nudité. Ses
abdominaux sont sculptés, et sa taille et ses hanches sont encerclées d’un tourbillon lumineux. Le texte de
la réclame insiste sur le « fait » que la crème peut réduire « la circonférence jusqu’à 4 cm en 4 semaines
avec seulement une application par jour » et remodeler le corps grâce à un « complexe exclusif ». Le
vocabulaire utilisé dans cette réclame est intéressant à noter, car il est marqué par des mots déconcertants
et prétendument scientifiques dont l’effet est de convaincre la spectatrice par sa crédibilité « prouvée ».
Quelle que soit la légitimité de cette affirmation, la publicité démontre une autre manifestation de la
pression esthétique cultivée dans la conscience des femmes. Dans la conscience sociale, il est si important
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d’avoir une taille de guêpe que le marché a inventé un produit dont l’effet souhaité n’est qu’une réduction
de quelques petits centimètres.
Dans la continuité du traitement de la ligne féminine, une publicité dans Cosmopolitan exalte le
mélange de sucre roux et de Stévia proposé par Béghin Say (Figure 27). La réclame utilise des couleurs
gaies telles que l’orange mandarine, le jaune, et le vert citron juxtaposées au premier plan blanc, où deux
bouches souriantes faites de sucre roux et d’une feuille de Stévia respectivement contribuent à son
atmosphère enjouée. Les bouches suspendues chantent des mots ondulants en vert citron : « Du sucre
roux de canne pour le goût… des extraits de Stévia pour l’équilibre! » Une tasse voisine les deux
bouches, également flottante dans l’air et sous une cuillère et un morceau de sucre. À l’arrière-plan à
travers une fenêtre, l’on découvre une figure féminine se reposant sur une chaise longue dans un jardin
extrêmement verdoyant. En-dessous de la scène figurent des renseignements sur le produit, dont le nom
officiel est important à noter-- Ligne. La publicité repose sur l’aspect naturel du sucre (« C’est
naturellement bon ! »), tout en faisant référence à ses propriétés promouvant l’amaigrissement telles que
la taille plus petite de ses morceaux, et le fait que le Stévia est sans calorie. Ce qui est frappant est la
nature banale de cette publicité, qui ressemble à beaucoup d’autres réclames pour les aliments de régime
visant les femmes et dont l’effet est subconscient. Ce genre de produit est né de la fixation de la société
sur le poids et la ligne féminine idéale, et son existence sert à propager le cycle, à toujours intensifier cette
pression sur la femme.
Étayée par ces quatre publicités est la notion de la pression esthétique pesant sur la femme. La
beauté féminine est liée inextricablement à la jeunesse et à la sveltesse, et l’existence de produits tels que
des crèmes antirides et des aliments de régime prouve que la société impose cette conception aux femmes.
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La femme en souffrance sociale ou corporelle
Parmi les thèmes englobés dans ces publicités, l’un des plus frappants est la représentation de la
femme souffrante. Premièrement, il est intéressant de noter que dans la majorité des réclames pour les
accessoires et vêtements féminins, surtout ceux de marque, les femmes ne sourient pas. Pourquoi le
regard sérieux et malheureux est-il associé à ces produits, et comment cela sert-il à encourager les
consommatrices à les acheter ? La présente auteure propose quelques hypothèses. Peut-être que
l’expression sévère dans ces publicités imite l’expression des mannequins dans les défilés de mode,
contribuant ainsi aux connotations de luxe des produits présentés. Pareillement, ces publicités peuvent
être également influencées par l’air des célébrités photographiées dans la rue par les paparazzis—un
regard vide ou irrité qui cherche à garder le mystère de sa vie privée. Ces célébrités ont pour la plupart un
style de vie considéré enviable et opulent, et elles sont souvent des lanceuses de mode. Certaines
publicités dépeignent les femmes normales comme des vedettes en dehors des heures de travail, à travers
des photographies prétendument prises sur le vif— par exemple une femme non-souriante et vêtue
élégamment sortant d’un taxi, les cheveux balayés par une brise dans une réclame pour Gérard Darel ; et
une femme habillée d’une robe en peau de serpent Michael Kors, également non-souriante et en train de
descendre d’un avion.
Quoiqu’il existe beaucoup de publicités similaires aux deux exemples cités, certaines vont audelà de l’expression sérieuse en exhibant des femmes de toute évidence souffrant soit socialement, soit
corporellement. Ce genre de réclame est saisissant et dramatique, et réussit à attirer l’œil de la spectatrice
qui est intriguée par l’histoire suggérée dans de telles images. Cette représentation de la femme est très
curieuse et contre-intuitive, car d’une manière ou d’une autre elle est censée rendre les produits promus
plus attractifs en les juxtaposant avec une femme visiblement peinée.
Une publicité paraissant dans les premières pages de Vogue Paris pour Louis Vuitton ne montre
qu’une femme posée sur un fond blanc et légèrement ombragé (Figure 28). Elle porte une robe courte et
moulante en cuir avec des fentes verticales aux côtés qui atteignent quasiment les hanches. Un collier
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pend de son cou et repose entre ses seins, qui sont mis en valeur par le décolleté de la robe, et elle porte
des bottes en cuir à talons hauts. Ce qu’elle porte n’est pas aussi marquant que la façon dont elle pose, qui
a l’air vraiment forcé et inconfortable. Les jambes écartées, elle se déhanche sur la jambe droite et
contourne le haut du corps vers la gauche, les épaules penchées considérablement. La posture affectée de
la femme ressemble aux nus dans la tradition picturale, où les corps sont contorsionnés pour mieux se
montrer au spectateur. Elle tient un rouleau de cuir imprimé avec le motif de Louis Vuitton dans la main
gauche, et elle pose la main droite sur sa hanche. La position de son corps est angulaire et pas naturelle,
avec les angles extrêmes du genou, des coudes, et des épaules. De plus, son expression suggère qu’elle est
mal à l’aise et affectée. Elle relève la tête, ses cheveux longs tombant en cascade sur le dos et quelques
mèches lui effleurant le visage. Ses yeux ne regardent pas « l’instance spectatrice », fixant plutôt dans le
vide, et ses lèvres sont ouvertes et baissées aux coins. Son air est celui de la tristesse et même de la
torture, sa posture contrainte manifestant la souffrance corporelle tandis que son visage suggère la
souffrance émotionnelle.
Focalisons-nous sur une réclame ressortant des pages de Marie Claire (Figure 29). Il s’agit d’une
publicité pour les vêtements de Dsquared2, qui présente une femme assise sur un lit à côté d’un homme
allongé à plat ventre dont la tête n’est pas visible. La scène occupe la plupart de la page, les marges étant
marquées seulement du nom de la marque. La photographie est en noir et blanc, ce qui contribue aux
sentiments de souffrance et de contrainte qui envahissent la réclame. L’homme, supposément endormi
dans le mauvais sens sur les couvertures, ne porte que des sous-vêtements, des chaussures, et des baskets
blanches. La chambre est sombre à l’exception d’un peu de lumière qui vient éclaircir le corps de la
femme, assise sur le bord du lit et tournant le dos à son prétendu amant. Elle est habillée d’une robe
courte embellie avec des plumes, de la frange, et des pointes en métal. Ses ongles sont anormalement
longs, et ses cheveux clairs sont si volumineux que sa coiffure est probablement une perruque. Elle porte
de grosses boucles d’oreille en fleurs de cristal et un bracelet manchette assorti, et le reste de ses bijoux
est très intéressant— une sorte de bracelet-appareil orthopédique en métal également paré de cristaux
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entoure son bras droit du poignet jusqu’à l’aisselle, et quelque chose qui ressemble à une minerve ornée
enferme son cou. Son regard est vide et triste, et elle croise les jambes, ce qui insinue qu’elle est assise là
depuis un bon moment. Elle a l’air prisonnier, contrainte physiquement par ses bijoux dont les deux types
de bracelets font rappel aux menottes, et la minerve l’oblige à garder le menton relevé sévèrement. La
petite histoire dépeinte dans cette publicité est celle de la souffrance et de la captivité.
Une autre réclame figurant dans Marie Claire exhibe les vêtements de Fabiana Filippi (Figure
30). La scène dépeint une femme derrière un mur en verre, dans une pièce où se trouvent un canapé en
cuir, une cheminée, et un grand tableau où sont esquissés des chevaux noirs. La palette de couleurs est
très sombre et monochrome, se composant presque exclusivement du noir et du gris. Quant à la femme,
elle est posée comme si elle avait été en train de marcher lentement le long du mur avant d’être
interrompue. Elle regarde la spectatrice directement par-dessus son épaule, et son expression suggère
qu’elle se sent surprise et même menacée—ses lèvres sont ouvertes sans sourire, et ses cheveux bruns
tombent comme un voile protecteur autour de son visage, cachant la plupart d’un œil. Elle porte une tenue
entièrement grise, avec des ballerines grises, un pantalon gris clair, et un manteau gris foncé. La coupe de
ses vêtements est très ample, notamment celle du manteau qui est large et simple. La femme a les mains
dans les poches du manteau dans un geste protecteur. Ce qui est le plus intéressant à propos de cette
publicité est la ressemblance entre la femme et un sans-abri, en raison de ses vêtements apparemment
démesurés, sa posture et son regard méfiants, et l’apparence de son visage dont les joues paraissent
creuses et sales. De plus, au premier coup d’œil, l’on ne se rend pas compte que la femme se trouve en
fait derrière le mur en verre. Elle semble vraiment être à l’extérieur de la pièce, traînant les pieds dans la
rue. Dans cette réclame, l’on constate des sentiments de souffrance sociale et de dépression, soulignés par
la combinaison de couleurs lugubres.
À l’inverse de la publicité précédente, une publicité pour Bimba Y Lola remarquée dans Glamour
emploie des couleurs très vives et variées (Figure 31). La page entière est occupée par la photographie
d’une femme debout devant une scène naturelle, et le nom de la marque s’annonce audacieusement au
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milieu en lettres blanches. À l’arrière-plan figurent des arbres en fleurs couleur crème et des buissons
arrangés de chaque côté de la femme, et le sol est couvert de paillis rougeâtre. Le ciel est lavande,
s’intensifiant vers l’horizon où se trouvent d’autres arbres colorés noirs à contre-jour. La femme est
d’apparence bizarre et peu naturelle, ce qui contraste largement avec le fond. Elle a des cheveux blonds
pâles et raides qui tombent jusqu’à la terre et dont la moitié pend en avant, couvrant totalement son œil
gauche. Elle porte une veste en fourrure noire ainsi qu’une jupe maxi noire, et elle tient un sac à main en
fourrure blanche à la main droite. La blancheur du sac à main met en valeur ses ongles noirs, qui sont
d’une longueur extrême et qui sont pointus comme des griffes. Elle porte aussi un grand collier ras-de-cou
rouge décoré de motifs abstraits, et qui s’apparente à un collier de chien qui la maîtrise. Elle fronce les
sourcils en lançant un regard furieux vers la spectatrice, et notamment une larme noire est peinte sur sa
joue droite. Cela incarne clairement le malheur qu’elle est censée éprouver-- cette femme apparaît
souffrante et vexée, retenue contre sa volonté.
Les quatre réclames que l’on vient d’examiner illustrent la femme en souffrance, soit sociale
comme dans la publicité de Fabiana Filippi, soit corporelle comme dans la publicité de Louis Vuitton. Cet
aspect de la représentation de la femme se manifeste physiquement à travers des postures forcées et
affectées, ainsi qu’à travers des expressions malheureuses.

La représentation ambigüe du sexe féminin
Un autre thème principal observé à travers les magazines est une certaine représentation ambigüe
du sexe féminin, surtout dans les publicités pour les vêtements de marque. Dans ces réclames, soit la
femme paraît masculinisée, soit elle garde son aspect féminin en côtoyant des hommes efféminés. Les
rôles traditionnels des sexes sont bouleversés et remis en cause par l’image de ces garçons manqués, dont
les cheveux sont coupés très courts et le visage ne se dote pas de maquillage évident. Un tel portrait de la
femme peut être remarqué par la spectatrice à cause de sa nouveauté relative, et par son approche peu
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conventionnelle. Quant à la signification psychologique de ces publicités, la ci-devant auteure propose
qu’elles fonctionnent en transférant le pouvoir masculin à la femme à un niveau subconscient. Il est vrai
que ces femmes « ambigües » ont l’air puissant, indépendant, et agressif, et qu’elles se démarquent
radicalement des autres femmes ultra-féminines qui les côtoient dans les pages des magazines.
Dans un premier exemple tiré de Glamour, une réclame pour Emporio Armani, une femme pose
habillée tout en noir sur une plage brumeuse (Figure 32). Elle a des cheveux également noirs et courts,
coiffés comme ceux d’un homme, et elle ne semble pas maquillée. Elle regarde par-dessus son épaule
droite, fixant quelque chose d’inconnu avec une expression intense, la bouche ouverte et les yeux
attentifs. Sa posture est détendue, une jambe légèrement pliée et les mains dans les poches de son
pantalon. Elle est vêtue d’une veste noire militaire aux épaules rembourrées qui est d’autant plus
masculinisée par sa poitrine plate. Elle porte un pantalon noir à taille haute qui est très ample et cache sa
ligne, encerclé d’une ceinture en cuir noir, et des ballerines noires de style Charles IX. Elle n’est ornée
d’aucun bijou, mais elle est accessoirisée d’un sac de messager noir aux pointes en métal, ce qui contribue
à son aspect agressif. Sur le plan global, les couleurs employées dans la réclame sont toutes associées à la
masculinité : le noir, le gris, le gris foncé. La publicité dépeint cette femme intentionnellement comme un
homme à travers l’usage de couleurs sombres, sa présentation physique, et le choix de vêtements.
La publicité suivante, pour Versace Jeans et figurant aussi dans Glamour, joue avec les rôles des
sexes en juxtaposant une femme traditionnellement féminine avec deux hommes émasculés (Figure 33).
À première vue, les trois mannequins semblent être des femmes. Ils sont assis ensemble sur un sol gris
carrelé contre un fond gris anthracite, et la photographie est tout en noir et blanc sauf le nom de la marque
qui s’annonce en lettres vert-citron vers le bas de la page. Les personnages ont tous des cheveux raides et
très longs avec une raie au milieu, et ils portent des vestes en cuir noir. Cependant, en étudiant la réclame
de près, l’on se rend compte que seulement le personnage qui pose devant les autres est une femme. Elle a
des cheveux clairs tandis que les deux hommes ont des cheveux foncés, et son visage est l’indicateur qui
la distingue car elle est considérablement maquillée. Sur les genoux elle tient un sac à main en cuir noir
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embelli de chaînes et de pointes en métal, ce qui établit aussi des rapports chevauchants entre la
masculinité et la féminité. Personne ne sourit, les visages sont sérieux, et ils fixent le spectateur
attentivement. L’homme à gauche incline la tête en arrière sur l’épaule de l’autre homme, et il semble
même en colère car il fronce les sourcils. Cette publicité est intéressante à analyser, car en illustrant les
hommes d’une manière féminine, elle suggère qu’il y a un transfert du pouvoir de la femme à l’homme.
C’est la femme dans cette scène qui est dominante, et ce sont les hommes qui l’imitent-- elle se trouve
littéralement en avant.
Une réclame pour Balenciaga parue dans Vogue Paris exemplifie un autre garçon manqué,
làencore dans une photographie en noir et blanc (Figure 34). Cette palette de couleurs semble être souvent
utilisée dans ce genre de publicités, ce qui n’est pas surprenant vu que les couleurs foncées ont une
connotation masculine. Dans la réclame, qui comprend deux pages côte à côte, une femme est assise de
profil devant un miroir dans lequel son reflet se répète quatre fois. Elle est habillée de façon assez
féminine, portant des cuissardes à talons hauts en cuir noir lustré, une veste noire inspirée par un costume
sur un chemisier à col roulé, et deux grands joncs incrustés de perles brillantes. C’est sa coiffure qui lui
donne un air masculin, étant donné que ses cheveux ressemblent à une boule à zéro gominée. Ses
pommettes sont anguleuses comme celles de certains hommes, et elle ne porte ni boucles d’oreille, ni une
quantité évidente de maquillage. Elle semble broyer du noir, une main levée aux lèvres et la tête baissée
en signe de contemplation, et il y a quelque chose de féroce, de furieux, dans ce qui émane d’elle. Le
miroir est tout couvert de fêlures comme si elle lui avait donné de multiples coups de poing dans une crise
de rage. L’on voit dans cette publicité une femme violente et même dangereuse qui ne se conforme pas à
la conception traditionnelle de la féminité, se confondant plutôt avec la force et l’agressivité associées au
domaine de l’homme.
Les trois réclames étudiées démontrent une certaine ambiguïté concernant les rôles des sexes, et
dépeignent la femme et l’homme en dehors des normes sociales. L’on a examiné la femme en tant que
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garçon manqué, avec les cheveux très courts et à l’allure masculine, ainsi que l’homme féminisé avec les
cheveux longs dans la publicité pour Versace Jeans.

La femme sexualisée et chosifiée, et sa représentation auprès des hommes

Un autre sujet important à aborder dans cette étude est celui de la sexualisation de la femme. Elle
apparaît souvent sous une lumière sensuelle dans les publicités, surtout quand elle figure avec un homme,
et elle a tendance à être chosifiée sous le regard de l’homme. Elle devient effectivement l’objet du regard
de l’homme, ce qui est évident lorsque l’on étudie les éléments stylistiques de ces réclames— la
composition, la posture des mannequins, et l’usage de symboles. Dans Women’s Worlds, Ros Ballaster et
al traitent le voyeurisme dans la presse féminine, constatant que dans les cultures occidentales, la femme
est traditionnellement l’objet tandis que l’homme est le sujet (36). Ils affirment que la chosification est
inéluctable pour les femmes, qui apprennent pendant la jeunesse à se considérer comme des objets du
regard, et à pouvoir imaginer le point de vue masculin afin de se regarder comme le ferait un homme
(Ballaster et al, 37). Les femmes sont soumises à un système complexe de croyances et de
conditionnement social, et ces tendances socio-psychologiques font surface ad nauseum dans les
réclames.
Une publicité parue dans Glamour pour la marque Guess illustre la femme et l’homme de
manière très différente (Figure 35). D’abord, les deux mannequins se trouvent séparés sur les deux pages
de la réclame—l’homme est délégué à la page de gauche tandis que la femme est déléguée à la page de
droite. La distinction entre eux est soulignée par l’usage des couleurs, la page de l’homme se distinguant
par sa palette monochrome contrairement à la page de la femme qui est en couleur.
L’homme s’intègre dans la scène où il figure en raison de l’absence de couleur, ainsi qu’à cause
de la complexité visuelle de ce qui l’entoure. Il semble se reposer dans un vieux cabriolet qui est garé à
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l’intérieur, vu qu’il y a un volant au premier plan et que le siège abîmé sur lequel il est assis ressemble à
celui d’un véhicule. Derrière l’homme se trouve une guitare, un mur décoré, et plusieurs objets
indistincts, un ensemble qui fait que l’homme se fond effectivement dans le fond. Quant à l’apparence et
l’expression de l’homme, il a des cheveux longs et assez désordonnés effleurant ses épaules, ce qui lui
donne l’air d’un cowboy robuste, et une barbe et une moustache de trois jours. Il porte une veste en
denim, un jean, une chemise foncée, deux grosses bagues, un bracelet, et une sorte de col haut couvert de
pointes en métal. Il est assis obliquement et sa posture est détendue, un bras reposant sur le dossier du
siège, et les jambes étendues. À la main droite il tient une petite assiette de nourriture, apparemment
achetée à un restaurant ou à un bar en raison du papier sulfurisé qui la recouvre. Il ne regarde pas la
spectatrice, fixant quelque chose au loin et plongé dans ses pensées.
En considérant la page où figure la femme, l’on constate un grand nombre de différences.
Premièrement, elle fixe la spectatrice directement avec une expression séduisante— se penchant vers la
spectatrice, elle incline la tête de côté et ses cheveux bruns volumineux tombent en cascade, couvrant un
œil. L’œil visible est lourdement maquillé avec un œil-de-chat félin, et sa bouche rose est ouverte d’une
façon sensuelle. Elle porte de grosses créoles dorées qui accentuent son cou et son décolleté découverts, et
sa veste en cuir noir doublée du motif zèbre est tirée vers le bas en exposant ses épaules. Au lieu d’une
robe, la femme porte une sorte de combinaison noire légère faite d’une grande quantité de dentelle
transparente. Curieusement, une deuxième femme se trouve à l’arrière-plan et elle est habillée d’une
façon similaire—elle porte une chemise noire extrêmement décolletée et un petit foulard qui met en
valeur sa poitrine, et elle est considérablement maquillée. Le fond de cette page est simple, ne se
composant que d’un mur en bois clair et de quelques objets sur les côtés qui ne détournent pas l’attention
de la spectatrice.
Cette réclame de Guess est très intéressante à analyser, car elle dépeint les deux sexes comme des
contraires. Alors que l’homme est distrait et décontracté, se reposant avec un snack et devenant un
élément de son environnement, la femme est au centre et consciente du fait que quelqu’un la regarde. Elle
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fait un effort pour paraître belle et elle montre beaucoup plus de peau que ne le fait l’homme. L’utilisation
de la couleur dit tout à propos de cette publicité— la femme vive et colorée est censée attirer l’œil, et
l’homme en noir et blanc est délavé, faisant partie de l’arrière-plan lui-même. En considérant globalement
les deux pages de la publicité, celle de l’homme sert à mener l’attention visuelle en direction de la femme,
étant donné la position diagonale de son bras posé et l’absence totale de couleur juxtaposée avec l’image
bariolée de la femme.
Continuant cette notion de la femme comme centre d’attention, focalisons-nous sur une réclame
pour le nouveau rouge à lèvres d’Estée Lauder parue dans Marie Claire (Figure 36). Dans cette réclame
de deux pages, il s’agit du gros plan d’une femme blonde assise derrière le volant d’une voiture. La
voiture est plongée dans une obscurité bleue foncée, mais un phare lointain illumine le visage de la
femme, qui se trouve sur la page gauche. Elle a l’expression déterminée et l’air intense, visant tout droit
devant elle. Ses cheveux sont coiffés, ses yeux sont ombrageux avec du fard à paupières foncé, et ses
ongles écarlates vont avec ses lèvres rouges. Elle porte des accessoires chics, tels deux bagues
accrocheuses et un collier en écaille. Vers le bas de la page est le nom de la marque, ainsi qu’une petite
déclaration en lettres minuscules : « Soyez celle que l’on envie ». À la page droite cet appel continue, les
mots « objet du désir » apparaissant conjointement avec le nom du rouge à lèvres, « Pure Color Envy ».
La réclame emploie les mots avec doigté, utilisant des expressions à multiples significations. Le mot
« envie » dans le premier cas pourrait signifier « soyez celle que l’on veut » (évoquer le désir chez les
hommes), ou « soyez celle de qui l’on est envieux » (provoquer l’envie des autres femmes). L’idée de
l’envie se répète de façon franche dans le nom du produit (« Envy »), suggérant une rivalité entre les
femmes, chacune essayant de rendre les autres jalouses. La phrase « objet du désir » est également
ambigüe—elle pourrait faire référence à la femme comme l’objet du désir des hommes, ou elle pourrait
désigner le rouge à lèvres comme l’objet du désir des femmes. Il faut noter également que cette publicité
fait probablement référence au film célèbre Cet obscur objet du désir (1977) réalisé par Luis Buñuel, qui
a marqué définitivement la conscience culturelle à propos de ce sujet en France. C’est une réclame

42
chargée de significations complexes qui tourne autour des thématiques du désir et de l’envie, et qui les
mélange comme motivation de la femme.
La prochaine publicité que l’on va aborder vient de Marie Claire et continue la notion du désir
(Figure 37). Elle illustre un nouveau parfum féminin de Calvin Klein qui s’appelle Reveal, et dépeint un
homme et une femme dans un moment de passion. La femme est adossée contre un mur crème, et
l’homme lui encercle la taille en se blottissant contre elle, sur le point de l’embrasser. Tout ce que l’on
peut voir de lui est le dos et l’arrière de la tête. Il est torse nu, ne portant qu’un pantalon noir, et son corps
est très musclé. Sa peau hâlée et ses cheveux bruns clairs vont bien avec la palette de couleurs chaudes
qui caractérise la réclame et qui crée une atmosphère fiévreuse. Quant à la femme, elle porte une chemise
noire et ses longs cheveux châtains sont balayés en arrière. Elle regarde la spectatrice les yeux mi-clos et
son fard à paupière cuivre est taché, prétendument par les âffres de l’amour. Sa bouche est partiellement
ouverte, et ses joues sont tendues, comme si elle était en train d’inspirer, et les muscles de son cou sont
contractés. Elle caresse le cou de l’homme des doigts, l’index posé sur la mâchoire comme contrôlant les
baisers, l’arrêtant afin de pouvoir regarder la spectatrice. Le nom du parfum est aussi important,
« reveal » ayant des connotations de nudité et de sexualité en anglais. Cette publicité a un effet très
sensuel, démontrant la femme comme l’objet du désir de l’homme. Ce dernier ne peut même pas
détourner les yeux d’elle, tandis qu’elle semble avoir tout le pouvoir de la situation. Il y a une certaine
contradiction ici avec la chosification de la femme et sa sexualisation, qui l’établissent comme
inférieure—dans ce cas, elle semble supérieure et autoritaire.
Une autre manifestation de la femme en tant que l’objet du regard masculin se trouve dans une
réclame pour les lunettes de Tom Ford (Figure 38). Figurant dans Vogue Paris, cette réclame montre une
femme et un homme en gros plan sur un fond gris foncé. La femme occupe la page de gauche, ses
cheveux châtains clairs s’envolant. Elle est vêtue d’une veste en imprimé léopard et d’un collier, et elle
porte une pochette en cuir rouge. Ses yeux sont dissimulés par une grande paire de lunettes de soleil, mais
ses sourcils relevés au-dessus des lunettes et sa bouche bée indiquent une expression de surprise.
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L’homme à la page de droite est près de la femme et fixe attentivement sa bouche. Il est habillé d’un pull
noir à col roulé, rasé de près, et ses cheveux bruns sont plaqués en arrière—son apparence simple fait
ressortir la femme colorée, et sa fascination apparente avec les lèvres de la femme mène l’œil de la
spectatrice vers elle. Comme dans la réclame précédente, le regard de l’homme envers la femme montre
la désirabilité de cette dernière, et lui donne une certaine autorité. Elle tourne le dos à l’homme dans cette
circonstance comme l’ignorant complètement. Ce qui est aussi intéressant dans cette réclame est la
différence de taille entre les deux personnages. Bien que ce détail soit subtil, la femme est un peu plus
grande que l’homme. Cela pourrait renforcer la hiérarchie, établissant littéralement la domination de la
femme. Le paradoxe que l’on a constaté dans la publicité précédente fait encore surface dans cette
réclame— la notion de « la force de domination de la femme dominée ».
Continuons avec une publicité tirée de Vogue Paris pour la marque de vêtements Iceberg (Figure
39). La publicité dépeint trois femmes groupées devant un mur blanc dans une scène qui rappelle un
musée d’art. Un rectangle rouge est apposé sur le mur, et de longs rectangles orange et jaune sont érigés
derrière les femmes. Les trois femmes portent des tenues très similaires, avec des jupes à plis bariolées,
des bottes à talons hauts, et des sweat-shirts blancs où figurent des carrés composés de multiples couleurs
vives. Quant aux accessoires, elles portent toutes des bagues de cristaux colorés, et deux d’entre elles
portent des cache-cols jaune et noir. La façon colorée et géométrique dont elles sont habillées fait penser à
l’art abstrait, ainsi qu’aux œuvres de Mondrian. Au-delà de ces considérations, le positionnement des
femmes les établit comme des objets d’art elles-mêmes-- la femme au centre et la femme à droite sont
surélevées sur des blocs de bois comme des statues érigées sur des piédestaux. Les femmes sur les côtés
se cachent la tête derrière le dos de la femme au milieu, qui regarde tout droit devant elle. Elle est
inexpressive et semble gelée, ses mains pendant à ses côtés. Cette même photographie se répète trois fois
sur la page comme un rouleau de pellicule, continuant le thème artistique de la réclame. Dans cette
publicité l’on voit la chosification flagrante des femmes qui sont comparées à des œuvres d’art.
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En explorant une autre piste, celle de la représentation des rôles des sexes, considérons
brièvement deux réclames pour Dolce & Gabbana (Figures 40 et 41). Ces réclames sont très similaires en
ce qui concerne leurs caractéristiques stylistiques, toutes deux employant le même cadre d’une forêt
enchanteresse où les arbres sont entrecroisés de fleurs roses et le ciel céruléen crée un sentiment lugubre.
Elles montrent toutes les deux des hommes et des femmes dont le positionnement a des significations
profondes. La première publicité, parue dans Vogue Paris, montre une scène inspirée par la monarchie
médiévale (Figure 40). Deux « reines » sont assises sur la page de gauche, portant des couronnes
incrustées de joyaux et de longues robes rouge et violette décorées de motifs naturels tels que des fleurs,
des hiboux, et des écureuils. Trois hommes derrière les trônes leur offrent des bouquets de roses et un
plateau de fruits, tous habillés en simples serviteurs avec des costumes noirs et des casquettes assorties.
Ils ne sourient pas, ayant l’air dédié à leur tâche, et l’homme à gauche fait même la génuflexion en
servant sa reine. La femme à droite semble ravie, sentant son bouquet les yeux clos, tandis que l’autre
femme a une expression plus glaciale alors qu’elle scrute une pomme. Sur la page de droite quatre
femmes vêtues comme des « chevaliers » portent de courtes tenues noires à capuches couvertes de
cristaux qui ressemblent à des cottes de mailles. Elles étendent toutes la jambe droite, et elles ont le visage
sérieux et fixent le spectateur. Cette réclame dépeint encore les femmes comme les figures d’autorité, et
les hommes comme les inférieurs— dans ce cas-là, ils sont les serviteurs des femmes. La représentation
des femmes chevaliers suggèrent aussi une certaine puissance féminine, et que les femmes peuvent avoir
des postes déléguées traditionnellement aux hommes. Le royaume illustré dans cette réclame est
effectivement un royaume de femmes.
La deuxième publicité pour Dolce & Gabbana, publiée dans Marie Claire, crée une autre sorte
d’histoire autour des hommes et des femmes (Figure 41). Cinq femmes se trouvent au premier plan de la
photographie, trois d’entre elles assises, tenant des sacs à main. Elles portent des robes noires, dont deux
sont à fleurs vives et à motifs animaliers. La femme habillée de la robe la plus embellie porte aussi une
couronne, ce qui représente un lien avec la publicité précédente. Elles n’ont pas l’air heureux ou amusé,
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plutôt ennuyé. À l’arrière-plan est une table garnie de fruits et de candélabres, derrière laquelle sont deux
hommes vêtus pareillement en blanc et noir comme des serviteurs, et un troisième homme se cache
derrière un arbre à la page de gauche. Ce qui est intéressant est l’expression des hommes—ils se
contorsionnent afin de pouvoir regarder les femmes avec des regards fascinés et curieux, et les femmes
les ignorent. Un autre aspect notable de cette réclame est la femme à droite—elle a une posture différente
de celle des autres, une posture séduisante et assurée, la main reposant sur la taille et le menton relevé, la
bouche ouverte. C’est elle que les deux serviteurs derrière la table fixent du regard. Elle tient une pomme,
ce qui établit un autre lien avec la publicité précédente, et ce qui représente un symbole important inspiré
par l’histoire biblique d’Adam et Ève. La pomme signifie la tentation (comme la tentation sexuelle de la
femme dans cette réclame), ainsi que la sournoiserie de la femme qui a désobéi à la volonté de Dieu et qui
a fait exiler l’humanité du paradis terrestre. Elle a provoqué la chute d’Adam en l’encourageant à manger
la pomme interdite, et de cette manière, la femme représente une figure dangereuse. Son portrait avec la
pomme dans cette réclame est significatif car il fait rappel à des symboles archétypiques. Comme dans la
réclame précédente, l’on voit ici un monde dominé par les femmes qui n’ont pas de regard pour les
hommes. Elles sont belles et séduisantes, des tentatrices puissantes.
Ces sept publicités donnent un aperçu de la femme sexualisée et chosifiée, et démontrent les
façons différentes dont les deux sexes sont représentés. Une certaine autorité est déléguée à la femme
dans la réclame pour Reveal de Calvin Klein, ainsi que dans les deux réclames de Dolce & Gabbana,
tandis qu’ailleurs elle est dépeinte clairement comme un objet (comme dans la réclame pour Iceberg). Ce
paradoxe intéressant mériterait en tant que tel sa propre analyse.

La femme au naturel et dans la nature
Parmi les thèmes majeurs constatés dans les publicités est la thématique de la nature, où la femme
apparaît soit dans un milieu naturel, soit au naturel elle-même. Elle est représentée auprès des éléments
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naturels tels que des arbres, des feuilles, des plantes rampantes, des fleurs, et des animaux, ce qui lui
donne un air féerique et sauvage. En figurant ainsi, la femme adopte effectivement les caractéristiques de
la nature. Elle est libre et indomptée, belle, pure, mystérieuse, une force. Il y a quelque chose de
primordial dans de tels portraits, où la femme retourne au lieu de ses origines, et le symbolisme naturel y
joue un grand rôle.
Une réclame pour les vêtements et accessoires d’Hermès parue dans Vogue Paris se sert
ingénieusement d’un poney, dépeint sur les deux pages de la publicité avec une femme (Figure 42). Un
parallèle entre les deux se fait à dessein, ce qui est souligné par les mots en haut de la première page :
« La métamorphose, une histoire Hermès ». La femme est assise à côté du poney de telle sorte que la
crinière s’envolant du poney semble se fondre dans les cheveux de la femme, qui sont exactement de la
même couleur que le crin alezan du poney. La « crinière » est balayée par une brise, couvrant les yeux et
le nez de la femme. La « métamorphose » établie par Hermès est celle de la femme en poney, l’union
entre femme et animal qui fusionne leurs traits, une comparaison directe. La femme porte un manteau en
laine noire, un pantalon en cuir, et des gants gris. À la première page, elle tient un grand sac Hermès en
crocodile brun sur les genoux. La deuxième page ne comporte qu’une photographie artistique représentant
les pattes avant du poney, entre lesquelles se trouvent les jambes de la femme qui marche. Elle porte un
collant gris et des chaussures grises à talons hauts. La publicité se base sur l’assimilation des
caractéristiques du poney (la beauté sauvage, la liberté) avec celles de la femme, une technique captivante
à travers laquelle la femme se joint à la nature.
Be comprend des réclames du même style, comme une réclame pour les soins capillaires de
Timotei (Figure 43). La publicité s’étend sur deux pages dont les fonds sont flous et rétroéclairés, de toute
évidence illustrant une forêt fraîche où des arbres et des arbrisseaux luisent dorés sous le soleil du petit
matin. En haut de la page à gauche figure une clef de sol et une portée, formées par les tiges des plantes
rampantes attachées à un arbre aux fleurs blanches. Des gouttes de rosée pendent des lignées de la portée
sous l’apparence de notes de musique, accompagnées par les phrases suivantes : « Symphonie
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d’huiles légères. Nourrit vos cheveux sans les alourdir ». Une bouteille de shampooing et une bouteille de
brume apparaissent avec les mots, couvertes de gouttelettes qui imitent la rosée. À la page de droite se
trouve une femme dont le dos est tourné au spectateur, et qui regarde au-dessus de son épaule gauche les
yeux fermés et un sourire bienheureux aux lèvres. Elle est drapée d’un chemisier blanc qui accentue son
aspect de pureté et de féerie, et ses cheveux bruns volumineux ondulent illuminés sur son dos. En bas de
la page paraît la déclaration « La douceur est une force »-- la fortitude de la femme vient donc de sa
tendresse. Elle est évoquée en tant qu’une déesse dans la nature qui est elle-même enchanteresse, avec sa
propre « symphonie » envoûtante. De plus, le symbolisme naturel pèse sur la signification de la publicité :
le petit matin symbolise la jeunesse, le début, et la possibilité ; les fleurs incarnent la beauté féminine,
l’innocence, et l’épanouissement ; et vu que cette réclame est mise en scène au printemps, cette saison
représente la naissance, le renouvellement, et aussi la jeunesse.
À la différence des deux premiers exemples, une troisième publicité trouvée dans Biba représente
la femme au naturel dans un milieu urbain (Figure 44). Il s’agit d’une réclame pour la série Beiges du
maquillage Chanel, comprenant deux pages dont celle de gauche est dédiée à l’étiquette de la marque
ainsi qu’à l’image des produits. Un titre proclame que « le naturel est un style », ce qui est significatif car
il fait l’éloge de la femme au naturel et suggère que l’absence de style défini est un style en soi. La page
de droite est consacrée au gros plan d’une femme adossée contre un mur. Elle a des cheveux châtains qui
tombent en cascade autour de son visage, et elle fixe le spectateur avec ses yeux dont le maquillage n’est
que subtil. Sa peau a l’air simplement naturel, et même ses lèvres semblent sans colorant. Son regard est
neutre, ce qui va très bien avec l’essence des produits neutres promus. Le fond de la publicité est vague
mais il ressemble à un couloir ombragé dont les plafonniers forment des globes flous lumineux. Les
couleurs de l’arrière-plan sont toutes des couleurs qui rappellent la terre comme le brun foncé et le brun
roux, mettant également en valeur ces produits promettant la beauté naturelle.
La figure 45, une réclame apparue dans Marie Claire, montre le fonctionnement efficace du
symbolisme naturel. La publicité se compose de deux pages vantant la crème hydratante Aurealux de
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Dolce & Gabbana et garantit une « beauté au pouvoir captivant ». Une image du produit et le nom de la
marque apparaissent sur un fond blanc à la page droite, tandis qu’une photographie de trois femmes
occupe la page à gauche. Curieusement, les trois femmes représentent trois ethnies différentes—une
femme d’origine ethnique indienne, une femme blanche, et une femme d’appartenance ethnique
asiatique. La grande majorité des femmes observées dans les publicités sont blanches (toutes les
publicités traitées dans ce chapitre jusqu’ici ne dépeignent que des femmes blanches), alors cette réclame
est une sorte d’anomalie qui pourrait signifier un effort de la part de Dolce & Gabbana de ne pas être
discriminatoire et de tenter les femmes de toutes ethnies. Les trois femmes dans la réclame portent la
même chose, un type de combinaison ivoire embellie de dentelle, dont la couleur et simplicité accentuent
cette thématique de la nature. Elles ont toutes des cheveux foncés attachés en arrière et regardent la
spectatrice avec bienveillance, la peau éclatante et les lèvres colorées roses. La femme indienne s’appuie
légèrement contre la femme blanche, lui caressant l’épaule avec sa main manucurée naturellement,
comme en signe d’amitié et de douceur. Derrière le trio de femmes se dresse une toile de fond recouverte
de feuilles et de roses fuchsias et roses clairs. La rose est une fleur hautement symbolique qui est censée
incarner la beauté, la jeunesse, l’amour, et la délicatesse, et en regardant cette publicité la spectatrice
associe ces qualités subconsciemment aux femmes. Cet usage du symbolisme naturel renforce la beauté
prétendument engendrée par l’application de cette crème hydratante, et produit un portrait angélique de la
femme en relation avec la nature.
Les quatre publicités traitées dans cette partie présentent la femme soit dans la nature, soit au
naturel. Elle figure à côté des symboles naturels et dans des milieux naturels, et l’on constate le transfert
des beautés de la nature à la femme.
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La nudité
En analysant sept éditions multinationales de Cosmopolitan, Nelson et al. (2005) ont remarqué
que la nudité était très fréquente dans la publicité féminine française. Les résultats de la présente étude
soutiennent leur observation, étant donné que la nudité marque un éventail de publicités y compris les
réclames pour les vêtements, pour les soins de beauté, et pour les accessoires. Il est intéressant que la
nudité soit si présente dans la publicité de la presse féminine. L’on penserait que la femme nue aurait plus
d’influence dans la publicité destinée aux hommes en raison de son sex-appeal, et qu’elle ne ferait pas
souvent surface dans la publicité visant les femmes, mais elle se fait remarquer partout dans les
magazines étudiés. La façon dont elle est dépeinte est variable, et la nudité n’est pas en fait toujours
sexualisée.
Une femme aux seins nus se couvre avec le bras dans une publicité parue dans Vogue Paris pour
les bijoux Messika (Figure 46). La photographie est en gros plan, la montrant de la poitrine jusqu’au
front, et elle pose contre un fond sombre. Elle ne porte qu’une grosse bague en diamants et un collier
assorti dont une partie linéaire pend comme une cravache entre ses seins. Sa posture est très sensuelle, et
son regard est imbibé de désir. Elle incline la tête vers son épaule droite, ses cheveux ébouriffés tombant
de façon séduisante devant un œil, et elle se caresse des doigts les lèvres ouvertes. Le point de fuite de
l’image est son œil, qui est entouré de khôl et qui brûle passionnément. L’on voit dans cette publicité un
exemple de la nudité sexualisée, qui est captivante dans son intensité et qui cherche à faire vendre ces
bijoux en les associant aux attraits érotiques d’une femme dénudée. Les hommes hétérosexuels qui voient
une telle réclame sont attirés par l’intérêt sexuel qu’ils ressentent, tandis qu’une femme hétérosexuelle qui
voit la réclame est attirée par la possibilité d’être comme ce mannequin désirable.
Une publicité pour le parfum Lady Million Eau My Gold de Paco Rabanne tirée de Biba emploie
la nudité d’une manière similaire (Figure 47). Elle présente une femme dévêtue se baignant dans une
coupe énorme de champagne mousseux contre un fond doré. La femme s’allonge de façon provocatrice,
une jambe pliée sortant du champagne, et elle repose les bras sur le bord de la coupe. Son expression est
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confiante et séduisante—elle ne sourit pas, fixant le spectateur d’un regard oblique et de défi. Elle ne
porte que trois bracelets dorés en cristaux et un grand collier en chaînes d’or, ses yeux sont encerclés de
crayon, et elle porte du rouge à lèvres. Ses cheveux blonds tombent en arrière, la couleur dorée
correspondant au thème « gold » du parfum. La représentation de cette femme dans une coupe de
champagne comporte des connotations d’opulence, mais au-delà de ces significations il y a la notion que
la femme nue elle-même est aussi un luxe à consommer. Le rôle joué par la nudité dans cette réclame est
celui de la sexualisation et de la chosification.
Parue dans Cosmopolitan, une réclame fait la publicité d’un autre parfum, l’eau de toilette Candy
Florale de Prada (Figure 48). La publicité couvre deux pages avec la photographie d’une femme nue
allongée sur le dos sur un canapé. Contrairement aux deux publicités précédentes, celle-ci a un air
d’innocence dû à plusieurs détails, et elle n’est pas aussi ouvertement sexualisée. Tous les éléments dans
l’image sont roses, tels que le canapé, le mur, et même le teint de la peau de la femme, mimant la couleur
rose du flacon de parfum qui figure à côté. La femme est jeune et blonde avec une frange, ce qui la fait
ressembler à une fille, et elle pose tranquillement en se couvrant avec les bras et la jambe relevée. Elle est
légèrement maquillée, ses yeux de biche ont l’air badin, et elle tient une fleur blanche qui couvre son œil
gauche. Non seulement cela est un geste enjoué et enfantin, mais en plus la fleur blanche symbolise la
pureté et la naïveté. Il faut considérer aussi le nom du parfum, « Candy Florale ». Le mot « candy » est
associé à l’enfance, à la douceur, et à la candeur, et cette publicité les réalise. Au lieu de dépeindre la
femme dénudée sous une lumière sexuelle, cette réclame la présente en tant qu’une figure innocente,
jeune, fraîche, et féminine.
Une dernière publicité publiée dans Marie Claire représente un autre usage de la nudité (Figure
49). Il s’agit d’une publicité pour un lait corps, le Lait Beauté Absolue de Garnier, qui a pour illustration
le torse d’une femme nue sur un fond blanc. Elle tourne le dos obliquement au spectateur mais le regarde
par-dessus son épaule, couvrant son sein avec le bras. Ses cheveux bruns clairs sont attachés dans un
chignon lâche et elle ne semble pas maquillée, ce qui crée la notion qu’elle vient de sortir de la baignoire.
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Son visage exprime le contentement et la confiance à travers un sourire charmant, et sa peau est bien
bronzée et rayonnante, mise en valeur par la palette de couleurs crème et brun roux dont la publicité se
compose. Des éclaboussures blanches et dorées se heurtent derrière la femme, et la réclame se dote d’un
texte qui vante les ingrédients naturels du lait corps et les pouvoirs transformateurs de ses substances
nutritives : « 4 huiles précieuses d’origine naturelle dans un lait nourrissant pour une peau plus belle,
instantanément». De façon intéressante, le mot « beauté » apparaît cinq fois dans la publicité, qui semble
accorder une plus grande importance aux effets esthétiques du lait qu’aux bénéfices ressentis par la
femme elle-même. La réclame ne fonctionne pas sur une base sexuelle, mais sur une vénération du corps
nu féminin et une accentuation de son potentiel de beauté.
En étudiant ces quatre publicités, l’on a vu de différents usages de la nudité. Elle peut
s’accompagner de significations sexuelles, comme dans la publicité pour les bijoux de Messika, mais elle
peut également incarner l’innocence comme le démontre la réclame pour le parfum de Prada.

La féminité telle que représentée dans les publicités

Le dernier thème que l’on va aborder est celui de la féminité. Cette sous-classe de publicités est
parmi les plus diverses en raison de ses différentes illustrations de la féminité, qui se révèle à multiples
facettes. Les constructions de la féminité sont sociales, comme le constate Marjorie Ferguson dans
Forever Feminine : Women’s Magazines and the Cult of Femininity. Elle insiste sur ce que les magazines
de la presse féminine créent et maintiennent un « culte » de la féminité en propageant le rôle social de la
femme et en servant en tant que sources de socialisation menant à ce rôle (Ferguson, 184). La presse
féminine promeut « un monde de femmes » et « une réalité sociale féminine collective» qui sont basés sur
la conformité et un système de significations partagées (Ferguson, 185). L’on peut voir les éléments
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socialement construits de la féminité en feuilletant n’importe quel magazine destiné aux femmes, surtout
dans ses images publicitaires.
Une publicité parue dans Marie Claire pour la marque vestimentaire Marina Rinaldi célèbre la
féminité d’une manière joyeuse (Figure 50). Se composant de deux pages, la réclame se divise en deux
photographies dont celle à gauche est en noir et blanc. Elle montre une femme aux cheveux longs et un
homme assis côte à côte dans un milieu urbain et flou. Tous deux regardent vers la photographie de la
page de droite, mais ils ont des expressions différentes. La femme, vêtue d’une robe à rayures et d’une
veste duveteuse, est en train de sourire de toutes ses dents ou même de rire, la bouche grande ouverte. Son
compagnon, habillé d’un jean et d’un pull noir à col roulé, les jambes serrées, ne sourit pas. Il fixe la
scène inconnue attentivement, d’un air enchanté, fasciné par ce qu’il voit. Le nom de la marque s’annonce
en lettres blanches en bas de la page, accompagné d’une affirmation intéressante : « Women are back ».
D’un certain sens cette déclaration insinue que les femmes étaient parties, et que maintenant elles sont
revenues, puissantes et déterminées, une vraie force. La photographie à droite, vers laquelle les deux
personnages regardent et sur laquelle est attiré l’œil de la spectatrice, est en couleur et dépeint une femme
des cuisses jusqu’aux épaules. Elle semble valser dans un lieu élevé qui donne sur une ville, l’arrière-plan
occupé par des bâtiments gris et blancs baignés de lumière jusqu’à l’horizon. Le ciel est également blanc,
faisant ressortir la robe écarlate de la femme. La robe est drapée très élégamment, ruchée et sanglée à la
taille avec un ruban noir, et accentue la ligne plantureuse de la femme. Considérant la composition des
deux pages de la réclame, il semble que l’homme et la femme à gauche, chacun à leur manière, admirent
le corps de la femme à droite, une célébration de la féminité.
La thématique de la féminité fait aussi surface dans une publicité figurant dans Marie France
(Figure 51). La publicité présente une nouvelle voiture destinée exclusivement aux femmes, la Lancia
Ypsilon Elle, qui est censée être aussi élégante que sa conductrice et qui est née en collaboration avec le
magazine Elle. La réclame occupe deux pages dont le fond est texturé du cuir brun et de l’étoffe, comme
ceux trouvés à l’intérieur d’un véhicule. Une image de la voiture taupe, brillante, figure à la page de
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droite en-dessous d’une déclaration : « Parce que les femmes ne seront jamais des hommes ». À la page
de gauche sont dépeintes trois femmes blondes vêtues à la mode— un chapeau noir et une veste pied-depoule, un nœud papillon rose et un blazer, les cheveux bouclés à la perfection, le maquillage impeccable.
Elles posent avec assurance, et l’une d’entre elles exhibe fièrement la clef de la voiture. D’après le
paragraphe en bas de la page, la nouvelle Lancia Ypsilon Elle est « un modèle définitivement féminin »
avec des détails tels qu’ « une robe aux coloris Glam Cipria et Blanc Ghiaccio » et des « surpiqûres
contrastées roses ». La voiture se décrit avec une certaine personnification, et prétendument elle « séduit »
comme le ferait une femme. Cette réclame est chargée de significations sur la féminité— les femmes ont
apparemment besoin d’une voiture spécialement conçue pour leur convenir, suggérant que la féminité doit
s’étendre à tous les cadres de la vie. La réclame établit aussi une division nette entre les deux sexes,
déléguant les femmes au domaine de la féminité.
L’actrice Charlize Theron apparaît dans une publicité pour le parfum J’adore de Dior qui est
parue dans Vanity Fair, et qui représente la féminité d’un angle différent (Figure 52). La réclame, se
constituant de deux pages, a un simple fond doré dont le bas scintille avec des halos de lumière floue. Le
flacon de parfum d’or est dépeint à grande échelle à la page droite sous son nom, derrière lequel brille une
sphère qui ressemble au soleil. La palette de couleurs dorées continue à la page gauche, où Theron se tient
debout dans une robe éthérée embellie d’innombrables paillettes en or qui moule sa silhouette. La robe est
décolletée à col en V, s’ornant d’un long ruban diaphane noué à la taille, et elle devient transparente
depuis le haut des cuisses comme la quantité de paillettes diminue de plus en plus. Theron a l’air d’une
déesse, la tête relevée avec assurance et les cheveux dorés attachés en arrière formant une sorte d’auréole.
Elle est maquillée divinement avec du fard à paupières d’or rose, et ses joues sont joliment bronzées. Son
regard est calme et victorieuse, et elle porte une main à son épaule dans un geste de légèreté. La féminité
illustrée dans cette publicité a une dimension céleste et royale, un aspect de déesse, qui s’annonce par les
couleurs dorées, les étoffes fines, et la représentation aérienne de la femme.
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Ces trois publicités sont toutes des portraits de la féminité, mais elles suivent des approches
variées. Dans la réclame pour Marina Rinaldi l’on voit l’accentuation de la ligne féminine, tandis que
dans la réclame pour Ypsilon une distinction claire est établie entre les femmes et les hommes, et la
féminité nécessite des produits spécialisés. La publicité pour le parfum de Dior caractérise la féminité par
la délicatesse et le luxe, en dépeignant la femme en tant qu’une déesse.

Synthèse
Ayant étudié les huit sous-catégories individuellement en profondeur, il faut les synthétiser afin
de dessiner la perception globale de la femme qui s’en dégage. Cette étude la révèle comme une figure à
multiples facettes, qui apparaît dans une grande variété de milieux et à qui des significations différentes
sont attribuées. Son rôle social tel que dépeint par les publicités est complexe, et les messages
publicitaires se contredisent souvent. L’on a vu la femme illustrée en tant que femme au foyer qui
consomme pour le bien de sa famille, et dont l’obligation est de plaire et d’assurer la santé. Tout en
s’occupant de la famille, la femme doit faire attention à son apparence physique en se dotant de produits
spécialisés, et elle est sous « l’obligation » sociale de garder une ligne svelte. Sa féminité vient de sa
forme, de la façon dont elle s’habille, et de la manière dont elle se tient, mais elle est également
représentée comme une figure masculine, ce qui brouille les messages associés aux rôles sociaux. Elle
figure à la fois comme l’objet sexualisé convoité par les hommes, et l’autorité royale qui les maîtrise. En
dépit du pouvoir qui lui est attribué dans les images publicitaires, la femme consommatrice est sujette à
des pressions sociales. Quoiqu’elle se croie libre et habilitée, ce n’est pas dans les bornes du monde de la
consommation. Elle est caractérisée par ce qu’elle achète et par la manière dont elle se met en valeur
physiquement, et ses motivations sont multiples : elle veut gagner l’admiration et l’envie des autres
femmes, elle veut attirer les hommes, et subconsciemment elle veut nourrir son amour-propre qui est
intimement lié à son physique.
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Conclusion

Résumé
Dans cette étude, après avoir survolé l’histoire de la presse féminine française en France de sa
naissance jusqu’aux nos jours, l’on s’est focalisé sur les significations sociales des publicités dans la
presse féminine française en analysant quatorze magazines. L’analyse, composée de deux parties, a
compris une dimension quantitative ainsi qu’une dimension qualitative. Les données de l’étude
quantitative ont montré une grande variété en ce qui concerne les types de produits promus à travers les
magazines, et une variation considérable dans le pourcentage de pages incluant des publicités. Des
tendances ont été observées dans chaque regroupement de magazines : les magazines d’intérêt général,
ceux d’intérêt spécifique, et ceux de mode.
Les magazines d’intérêt général (Be, Biba, Cosmopolitan, Elle, Femme Actuelle, Glamour, Marie
Claire, et Marie France) ont exhibé une distribution bien équilibrée entre les catégories publicitaires,
mais les réclames pour des produits de beauté et des vêtements paraissaient le plus souvent. Le
pourcentage de pages dédiées à la publicité consistait d’environ 30%. En comparaison, les magazines
d’intérêt spécifique (Elle à Table, Elle Décoration, Marie Claire Maison, et Santé) ont contenu le
moindre pourcentage de pages incluant des publicités avec un taux variant entre 18,44% et 26,59%. La
plupart du contenu publicitaire dans les magazines de ce groupe consistait de réclames d’ameublement et
d’appareils électroménagers, ce qui n’est pas surprenant vu que trois d’entre ces magazines se focalisent
sur les affaires ménagères. Les magazines de mode (Vanity Fair et Vogue Paris) ont inclus le pourcentage
le plus important de publicités dans cette étude, le taux variant entre 37,05% et 58,20%. La majorité de
ces publicités exhibaient des vêtements et des accessoires.
Dans l’analyse qualitative, l’on a constaté huit tendances englobantes à travers l’échantillon de
réclames : la femme en tant que mère et ménagère, les « obligations » esthétiques de la femme, la femme
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en souffrance sociale ou corporelle, la représentation ambigüe du sexe féminin, la femme sexualisée et
chosifiée ainsi que sa représentation auprès des hommes, la femme au naturel et dans la nature, la nudité,
et la féminité. Ces sous-catégories ont été étudiées individuellement en profondeur à la lumière de
plusieurs textes analytiques, et l’analyse a été complétée par de multiples études de cas. L’étude
qualitative s’est achevée sur une synthèse de ces thématiques, et l’on en a tiré des conclusions sur les
significations de la représentation publicitaire de la femme.
L’étude qualitative ayant complété l’analyse quantitative, des croisements intéressants se sont
révélés entre les deux. Premièrement, les publicités tirées des magazines d’intérêt général avaient plus
tendance à exhiber la nudité et le contenu sexuel. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les magazines
tels que Cosmopolitan et Biba visent les jeunes femmes qui ne sont pas nécessairement installées avec des
familles. En comparaison, les publicités figurant dans la catégorie de magazines d’intérêt spécifique tels
qu’Elle Décoration et Marie Claire Maison montraient souvent des familles et n’employait que très
rarement des appels sexuels, ce qui s’explique par leur lectorat plus âgé et concerné par les affaires de la
maison. Vogue Paris était notable pour l’audace de ses réclames, et était le magazine de l’échantillon où
figurait la plupart des publicités « aberrantes » et frappantes comme la publicité pour les vêtements
d’Iceberg.
En examinant les données sur la diffusion de ces magazines (Tableaux 5 et 6), il est évident qu’ils
atteignent des millions de femmes en France chaque année, et que chaque édition se répand dans des
centaines de milliers. Ces magazines immergent les femmes dans le monde publicitaire, où les réclames
leur dictent de façon subconsciente ce qu’il faut faire (et acheter), à quoi il faut ressembler, et ce qu’il
signifie d’être une femme moderne. Ils illustrent une femme idéalisée dont l’on a analysé les facettes
différentes, et sa complexité comprend des contradictions, de l’ironie, et des paradoxes— la femme ellemême semble être une sorte de paradoxe. Elle est dotée d’un grand pouvoir dans certaines
représentations, mais en même temps elle est réduite à son physique, sexualisée et chosifiée. Elle est
censée être une mère responsable qui se consacre à l’achat des biens pour sa famille et selon qui une
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nouvelle poubelle manifeste « l’amour, » mais elle figure nue, séductrice, et sauvage dans d’autres
réclames. Son royaume est celui de la nature et le milieu urbain, car elle figure dans les profondeurs d’une
forêt féerique ou transformée en cheval aussi facilement qu’en descendant d’un taxi dans les entrailles
d’une grande ville. Elle est ultra-féminine toute en étant masculinisée, elle est aussi naïve qu’elle est
voluptueuse, elle est dominante en étant simultanément un objet d’art contorsionnée d’après les souhaits
de son audience. Pourquoi est-elle si complexe et si contradictoire ? Comment représente-elle une seule
figure idéale quand les qualités lui attribuées sont si diverses et non alignées ?
Il est aussi important de considérer la diffusion relative de ces magazines (Figure 19). L’édition
de Femme Actuelle qui a figuré dans cette étude a atteint le plus grand nombre de lectrices, suivie par les
éditions de Glamour, de Marie Claire, et de Cosmopolitan. Comment s’explique la popularité de ces
quatre magazines, qui font tous partie de la catégorie de l’intérêt général ? Ont-ils une impression plus
importante sur les lectrices françaises en raison de leur proéminence ? Il serait intéressant de réorganiser
une étude similaire sur la publicité en divisant les magazines non pas selon leur focalisation, mais selon
leur rang de diffusion.

Questions et prolongements

Ayant étudié cette tranche de publicités de la presse féminine française avec minutie, et ayant
formulé certaines conclusions sur ce domaine de la presse, l’auteure se pose des questions et considère
des sujets à prolonger qui conviendraient aussi à d’autres études similaires. Il serait ainsi intéressant
d’analyser les publicités de la presse masculine française de la même manière et de les comparer aux
résultats de cette étude, afin d’approfondir notre compréhension des rôles des sexes. Il pourrait être
également intéressant de considérer la publicité de la presse féminine destinée aux filles et aux
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adolescents, en analysant la façon dont elle crée ou renforce les constructions sociales qui entourent la
femme moderne.
La présente étude pourrait être prolongée par l’examen de certains des motifs qui ont fait surface
de manière répétée à travers les magazines, par exemple la profusion des références aux pointes en métal.
Il serait également utile d’ajouter d’autres magazines à l’échantillon afin de renforcer ou d’affiner les
données. Il serait aussi possible d’établir un classement plus nuancé de types de magazines, allant au-delà
des trois catégories traitées dans cette thèse (les magazines d’intérêt général, d’intérêt spécifique, et de
mode). Par ailleurs, l’on pourrait lancer une étude plus spécialisée en considérant certains des aspects
problématiques qui ont résulté de cette analyse—l’on pourrait ainsi examiner la sexualisation de la femme
dans les publicités ou la fonction de la nudité, deux sous-catégories complexes dont l’étude justifiée
n’était pas possible dans la présente analyse. Les recherches menées dans cette étude ont éclairci de
manière très générale la publicité dans la presse féminine française, et ont apporté la lumière sur ses
tendances englobantes, mais cette thèse ne représente qu’un tremplin pour des recherches à venir. Il sera
par exemple important de voir plus précisément en quoi la dimension quantitative de l’analyse des
publicités peut affecter sa dimension qualitative.
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Annexe A

La diffusion des magazines en 2014
Tableau 5. Survol de la diffusion des magazines en 2014*

Magazine

Nombre total

Nombre total

Moyenne

d’exemplaires payés

d’éditions publiées en

d’exemplaires payés

diffusés en France en

2014

diffusés en France par

2014

édition en 2014

Be

2 049 101

12

170 758

Biba

3 957 939

12

329 828

Cosmopolitan

4 264 538

12

355 378

Elle

17 628 168

52

339 003

Elle à Table

861 407

6

143 568

Elle Décoration

1 503 833

9

167 093

Femme Actuelle

35 729 213

52

687 100

Glamour

3 854 952

12

321 246

Marie Claire

4 740 653

12

395 054

Marie Claire Maison

823 994

8

102 999

Marie France

1 511 436

11

137 403

Santé

3 812 308

12

317 692

Vanity Fair

1 215 702

12

101 309

Vogue Paris

1 195 052

10

119 505

*Toutes les données sont empruntées à l’OJD.
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Tableau 6. La diffusion des éditions de magazine représentées dans cette étude*

Magazine

Édition du magazine

Date de parution du

Nombre d’exemplaires

magazine (2014)

payés diffuses en
France

Be

No 150

Septembre

163 644

Biba

No 415

Septembre

274 329

Cosmopolitan

No 490

Septembre

466 278

Elle

No 3582

Le 22 août

354 148**

Elle à Table

No 96

Septembre – octobre

166 097

Elle Décoration

No 229

Septembre

148 551

Femme Actuelle

No 1561

Le 25 au 31 août

712 545**

Glamour

No 126

Septembre

495 335

Marie Claire

No 745

Septembre

475 035

Marie Claire Maison

No 471

Septembre

102 702

Marie France

No 231

Septembre - octobre

147 704

Santé

No 465

Septembre

387 150

Vanity Fair

No 15

Septembre

113 758

Vogue Paris

No 950

Septembre

138 241

*Toutes les données sont empruntées à l’OJD.
**Étant donné que ces deux magazines sont hebdomadaires, et que l’OJD ne fournit que les
renseignements sur la diffusion mensuelle, les montants ci-représentés sont effectivement des moyennes
calculées en traitant la diffusion de toutes les éditions apparues au mois d’août et le nombre d’éditions
publiées au mois d’août. Ces moyennes sont également empruntées à l’OJD.
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Figure 17. Nombre total d'exemplaires payés diffusés en France en 2014*

Figure 18. Moyenne d'exemplaires payés diffusés en France par édition (2014)*

*Toutes les données sont empruntées à l’OJD.
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Figure 19. Diffusion des éditions de magazine représentées dans cette étude*

*Toutes les données sont empruntées à l’OJD.
**Étant donné que ces deux magazines sont hebdomadaires, et que l’OJD ne fournit que les
renseignements sur la diffusion mensuelle, les montants ci-représentés sont effectivement des moyennes
calculées en traitant la diffusion de toutes les éditions apparues au mois d’août et le nombre d’éditions
publiées au mois d’août. Ces moyennes sont également empruntées à l’OJD.
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Annexe B

Études de cas
La femme en tant que mère et ménagère
Figure 20. Publicité tirée de la page 179 de Be
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Figure 21. Publicité tirée de la page 35 d'Elle Décoration

65
Figure 22. Publicité tirée de la page 33 d'Elle Décoration

66
Figure 23. Publicité tirée de la quatrième de couverture de Marie France

67

Les « obligations » esthétiques de la femme
Figure 24. Publicité tirée de la page 29 de Santé

Figure 25. Publicité tirée des pages 150-151 de Marie Claire

68

69
Figure 26. Publicité tirée de la page 155 de Be

70
Figure 27. Publicité tirée de la page 83 de Cosmopolitan

71
La femme en souffrance sociale ou corporelle
Figure 28. Publicité tirée de la page 2 de Vogue Paris

72
Figure 29. Publicité tirée de la page 50 de Marie Claire

73
Figure 30. Publicité tirée de la page 65 de Marie Claire

74
Figure 31. Publicité tirée de la page 95 de Glamour

75
La représentation ambigüe du sexe féminin
Figure 32. Publicité tirée de la page 3 de Glamour

76
Figure 33. Publicité tirée de la page 14 de Glamour

Figure 34. Publicité tirée des pages 43-44 de Vogue Paris

77

78

La femme sexualisée et chosifiée, et sa représentation auprès des hommes
Figure 35. Publicité tirée des pages 24-25 de Glamour

Figure 36. Publicité tirée des pages 1-2 de Marie Claire

79

80
Figure 37. Publicité tirée de la page 63 de Marie Claire

Figure 38. Publicité tirée des pages 53-54 de Vogue Paris

81

82
Figure 39. Publicité tirée de la page 178 de Vogue Paris

Figure 40. Publicité tirée des pages 13-14 de Vogue Paris
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Figure 41. Publicité tirée des pages 3-4 de Marie Claire

84

85
La femme au naturel at la femme dans la nature
Figure 42. Publicité tirée des pages 119-121 de Vogue Paris

Figure 43. Publicité tirée des pages 134-135 de Be

86

Figure 44. Publicité tirée des pages 1-2 de Biba

87

88
Figure 45. Publicité tirée des pages 16-17 de Marie Claire

89
La nudité
Figure 46. Publicité tirée de la page 190 de Vogue

90
Figure 47. Publicité tirée de la page 16 de Biba

Figure 48. Publicité tirée des pages 3-4 de Cosmopolitan

91

92

Figure 49. Publicité tirée de la page 123 de Marie Claire
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La feminité
Figure 50. Publicité tirée des pages 90-91 de Marie Claire

94

Figure 51. Publicité tirée des pages 1-2 de Marie France

Figure 52. Publicité tirée des pages 1-2 de Vanity Fair
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