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Concernant la problématique de l’influence sociale, le discours publi-
citaire se présente de toute évidence comme un des meilleurs exemples de 

visée persuasive qui, à travers la sphère médiatique, alimente continûment 
la discursivité sociale. On doit toutefois préciser que, contrairement aux 
discours des médias qui balisent les territoires de l’espace public, son spec-

tre sémantique ou son encyclopédie représentationnelle ne transgressent 

que rarement les frontières de la vie quotidienne et de la sphère indivi-
duelle. Quant à la question de la légitimité sociale de ce type de discours, 
sempiternel sujet de controverses, on ne peut que constater que la publicité 
apparaît comme un discours des plus honnêtes, puisque personne n’ignore 
que tout annonceur paye pour s’exprimer. D’ailleurs, le fait que celui-ci 
ait à monnayer son droit à la parole lui concède des contreparties tout à 
fait spécifiques. Entre autres, le fait que son message va en grande partie 
se situer en dehors de l’espace contraint des genres et des contenus des 
différents supports médiatiques. De ce point de vue, la publicité se situe 
quelque part ailleurs ou à côté de ce flux discursif pour y intervenir comme 
une pièce rapportée par rapport à la ligne éditoriale du magazine de presse 
ou comme un produit dérivé par rapport à la programmation télévisuelle. 
C’est manifestement cette situation périphérique qui lui donne carte blan-

che quant à son projet de parole. Avec pour conséquence indirecte le fait 
que le discours publicitaire peut parler de tout, ce dont il ne se prive pas. Il 
va d’ailleurs parler d’abondance et très peu de l’activité économique qui le 

fonde et le relie au système médiatique. Et, en parlant de tout autre chose, 
il va chercher à s’adresser à tous et pas uniquement aux seuls acheteurs 
potentiels de la marchandise qu’il est censé promouvoir. Cette amplitude et 
ce brouillage communicationnels représentent une des tendances tout à fait 
notables de la publicité contemporaine et particulièrement de celle diffusée 

par les médias généralistes. Ces traits ont progressivement conduit à un 
dédoublement de la figure de son destinataire :
– en premier lieu, un consommateur postulé de marchandise, une « cible » 
avatar socio-économique identifié laborieusement par l’activité marketing ;

– en second lieu, un consommateur occasionnel d’un produit culturel, la 
publicité, membre d’une collectivité sociale et culturelle donnée, parta-

geant une certaine vision du monde et certaines valeurs.



IDENTITÉS SOCIALES ET IDENTITÉS DISCURSIVES168

Or, dans la plupart des cas, c’est justement cet être second, objet de sa 
visée de persuasion que l’énonciateur publicitaire atteint en diffusant son 

message. Ce détour l’oblige à transformer subrepticement sa proposition 
triviale de transaction marchande en un produit culturel et donc en un vé-

hicule de représentations identitaires. Ce n’est évidemment pas le premier 
niveau évoqué plus haut, propre à la visée actionnelle du discours publi-
citaire (la visée marketing), qui nous intéresse ici mais le second, c’est-à-
dire la question de la mise en œuvre de toutes les stratégies de persuasion 

visant à conforter ou à engendrer un environnement cognitif pour le desti-
nataire des annonces. En définitive, comment passe-t-on de la dimension 
strictement socio-économique dépendante de l’économie de marché à une 
dimension proprement symbolique ? Et, incidemment, comment cet uni-
vers de discours est-il à même de se transformer en un espace de mise au 
jour et de réverbération des identités sociales et culturelles ? Phénomène 
d’autant plus intéressant à observer qu’avec le mouvement de globalisa-

tion ou de mondialisation des échanges de marchandises auquel nous as-

sistons, on voit poindre, de façon paradoxale, à l’intérieur du discours pu-

blicitaire toute l’inertie des dynamiques représentationnelles nationales ou 

bien culturelles 1. Pour aborder ces relations complexes qui existent entre 

les stratégies de persuasion et les processus de constructions discursives et 

identitaires, je vais essayer, dans un premier temps, de décrire la nature et la 
place de ce type de discours à l’intérieur de la sphère de la discursivité so-

ciale pour, dans un deuxième temps, tenter d’analyser son fonctionnement 
en prenant appui sur quelques exemples.

Information vs persuasion

La plupart des messages publicitaires reposent sur une antinomie 

structurelle qui oppose deux modalités du discours social : l’information 
et la persuasion. Or, c’est justement cette critique qui est adressée cou-

ramment à la publicité. N’importe quelle annonce peut décrire un produit, 
l’évaluer et affirmer cyniquement qu’il est le meilleur. De toute évidence, 
le discours publicitaire, contrairement au discours de l’information, n’est 
pas tenu de proposer des énoncés de vérité. S’il doit en principe documen-

ter sur le produit, il n’est pas censé documenter de manière précise sur le 
monde qui l’accompagne et qu’il met en scène. Le rapport de référencia-

tion établi avec ce monde que la publicité « reconstruit » n’est pas analogue 
à celui proposé par le discours de l’information ; pas de médiateur explicite 
et autorisé, faux « vrais témoignages », pas ou très peu d’identification des 

1. La campagne du groupe international Adidas lors de la coupe du monde de 1998 
a conduit l’agence anglaise Leagas Delanay à créer un bureau en France et au re-

crutement d’une équipe française de conception des campagnes chargée de la com-

munication franco-française autour de cet événement. Entretien avec Luc Basier 
co-fondateur de cette filiale française, voir Dossiers de l’audiovisuel, n° 99, Sept-
oct. 2001, Paris, INA-La Documentation française.
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lieux, des personnes ou des époques, etc. D’un certain point de vue, tout 
semble être fait, à travers ce jeu de masques ou de distanciation, pour effacer 
les marques d’une quelconque responsabilité énonciative. En outre, leurs 
univers de discours respectifs ne se recouvrent que rarement, puisqu’ils 
ne parlent pas du même monde. Si le discours de l’information prélève 
ses objets à l’intérieur de l’espace public, c’est essentiellement l’univers 
domestique, le monde de tous les jours, que la publicité s’évertue à mettre 
en scène. Mais ce monde est totalement recomposé puisqu’en sont absen-

tes en apparence toutes les problématiques relatives à la sphère sociale 2. 

Manifestement, la finalité de la publicité consiste bien avant tout à « vendre 
du rêve » individuel ou familial comme le proclament les hérauts de la 
profession (J. Séguéla, 1990). De ce point de vue, le contenu de chaque 
message publicitaire semble correspondre plutôt à un ersatz de réalité, à 
l’assertion d’un « vrai/faux » comme le soutient Anne-Marie Houdebine 
(1994a). Or, c’est bien ce déni du « réel » à travers une série de procé-

dés de déréalisation et de marques d’anonymat qui assume une fonction 

stratégique au cœur de la mécanique persuasive de ses énoncés. Ce trait 

caractéristique lui permet de proposer un type d’universalité qui, du point 
de vue de sa finalité actionnelle, va lui procurer une plus grande surface 
d’identification pour toucher ses destinataires. Ce phénomène a pris une 
ampleur considérable avec le développement des médias généralistes qui 

ont pour point commun de s’adresser à tout un chacun et par conséquent de 
comporter d’innombrables « cibles » visées, directement ou pas.

A contrario, lorsque l’annonceur connaît sa cible, c’est-à-dire s’il sait 
à qui il s’adresse, il n’a nul besoin de communiquer en tentant de séduire 
et ne perd donc pas son temps à raconter des histoires. Il informe tout sim-

plement. C’est le cas de la publicité spécialisée strictement informative qui 

s’adresse à des publics restreints tout à fait identifiés et qui, pour ce faire, 
recourt le plus souvent à des supports dédiés 3. Cette communication foca-

lisée, produit d’une segmentation très poussée des publics, s’oppose à celle 
diffusée par les médias de masse tout à fait imprécise quant à la connais-

sance de ses destinataires. La dynamique d’empathie qui caractérise cette 
dernière mise sur un partage ostensif de savoirs, de croyances, de pratiques 
proposant à tous la même encyclopédie familière et fusionnelle. La publi-
cité télévisée est un parfait exemple de ce concentré de tranches de vie et 
d’univers, agrégeant les êtres et les mondes les plus divers aux formes et 

2. À l’exception de Benetton qui justement déplaçait le discours publicitaire vers le 
discours de l’information, en convoquant des thématiques agitant l’espace public, 
en semblant dire, « je refuse de vous montrer des images de rêve, par contre voilà 
[votre] le réel ! ». Immédiatement de façon tout à fait symptomatique, tant en pro-

duction qu’en réception, les acteurs professionnels tout comme les consommateurs 
de base ont exprimé des attitudes d’opposition ( « ce n’est pas de la publicité ! »).
3. C’est le cas de la presse médicale, des revues techniques, informatiques, etc. 
de la plupart des magazines spécialisés dont les annonces sont majoritairement 
 descriptives et argumentatives.
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aux genres les plus variés. Ce type de publicité « généraliste » se singula-

rise par une très grande amplitude thématique et un spectre discursif tout à 
fait étendu. Insensiblement, son discours a délaissé le mode argumentatif 
pour le mode narratif, pour parfois même y endosser des formes purement 
présentatives voire même « contemplatives 4 ». En dépit de ce débrayage 
apparent, le discours publicitaire maintient malgré tout sa visée persuasive. 
En définitive, ce sont les inférences opérées par le destinataire à partir de la 
contractualisation propre à ce genre discursif, qui font que ces micro-récits 
fonctionnent comme des argumentaires d’évaluation, accessoirement de la 
marchandise elle-même, mais surtout aujourd’hui du discours et des va-

leurs associés à la marque. La publicité a pu ainsi, petit à petit, imposer non 
seulement ses propres formes textuelles (la publicité fait partie intégrante 

du feuilletage d’un magazine ou de l’attente du journal de 20 heures) mais 
donner aussi naissance à un espace culturel et discursif tout à fait singulier. 
On peut du reste vérifier qu’à la fréquentation du genre publicitaire corres-

pond de plus en plus un authentique capital culturel fait de ressources in-

terprétatives sédimentées peu à peu chez les publics (présent massivement 
chez les jeunes publics).

Fiction et récits de vie

Petit à petit, en abandonnant la forme figée du conseil informatif et 
lourdement prescriptif de la réclame, la publicité s’est immergée dans 
le récit de vie ou plutôt la fictionnalisation du monde vécu commun. En 
tournant le dos aux visées informative et argumentative, elle s’est consi-
dérablement rapprochée du genre fictionnel dans la structure même de ses 
messages (élaboration et mise en narration d’un univers avec sa diégèse 

et ses personnages, ses quêtes, etc.) mais également dans ses visées prag-

matiques puisque de plus en plus elle tend à privilégier essentiellement 
des effets d’identification-projection 5. On entrevoit même aujourd’hui une 
convergence certaine entre formes télévisuelles et publicitaires, à travers 
ces modes « romanesques » inédits proposés conjointement par la « télé-
réalité » et la publicité qui se contentent de tendre à leur public respectif un 
miroir, plus ou moins naturaliste 6 ou trash. Toutefois, ce qui distingue ce 
type de discours de celui de la fiction, c’est le fait que toute création publi-
citaire doit se construire un destinataire de façon beaucoup plus tranchée 
et plus opératoire que le roman ou le cinéma pour aménager à celui-ci une 

4. Les publicités de parfum en jouant à la fois sur l’esthétisation et la déréalisation 
des univers proposés sont tout à fait représentatives de cette stratégie.
5. On peut constater ce lien indirect entre les deux genres, tant du point de vue 
des emprunts ou des styles, que par le va-et-vient de certains créateurs-réalisateurs 
(Benneix, Tarantino, Ridley Scott, etc.).
6. Les publicités de Nike (basketteurs de la rue), de Coca-Cola (jeunes discutant 
dans un bistrot) ou d’Allure de Chanel (inconnus posant pour certains visuels) sont 
révélatrices de ce phénomène de banalisation des formes et des univers de récit.
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place et une silhouette à l’intérieur de ses énoncés. Avec pour principale 
conséquence le fait que d’innombrables univers peuplés d’êtres familiers, 
voire de « héros récurrents », tout un catalogue de clichés et d’instantanés 
extraits de notre environnement quotidien hantent désormais les annonces 
publicitaires. Ce trait commun aux deux univers atteste de leur très grande 

porosité et de leur ouverture permanente à tous les procédés d’emprunts, de 
pastiches et d’interdiscursivité. Le discours publicitaire se distingue, tou-

tefois, de celui de la fiction académique par le turn-over très rapide de ses 

messages. La pression des commanditaires, celle de la zone de concurrence 
discursive (E. Veron, 1988), le coût de l’insertion dans le flot médiatique 
ont pour principal résultat le fait que ses contenus et ses formes opèrent un 

branchement plus court et plus rapide sur le réservoir de l’interdiscursivité 
sociale.

Ce branchement sur le Dire circulant fait que cet espace résiduel s’af-
fiche comme un lieu stratégique où se conduisent de véritables opérations 
de catalyses des représentations sociales. Les publicitaires mettent ainsi au 

jour et reconduisent un glacis de représentations qu’ils rationalisent en par-

tie ou plutôt qu’ils sociologisent en échafaudant des taxinomies ad hoc (la 

« femme active », « le nouvel homme », « les ados », « les seniors », etc.). 
Obnubilés par cette captation d’hypothétiques consommateurs (leur cible), 
ils mobilisent consciemment ou inconsciemment toute une imagerie socié-

tale qu’ils élaborent de façon purement intuitive par emprunt « en saisis-

sant l’air du temps » (la magie des créatifs) et simultanément en travaillant 
à partir d’entretiens, de pré-tests auprès d’échantillons de public représen-

tatifs de leurs cibles. On le perçoit aisément a posteriori à travers certains 
travaux comme ceux de Roland Marchand (1986) basés sur un examen 
attentif des publicités nord-américaines présentes dans les magazines des 
années vingt à quarante, corrélé par une analyse du discours tenu par les 
agences. À ses yeux, la publicité, en cristallisant le « rêve américain », opè-

rerait, une transmission continue de ce qu’il appelle « les paraboles d’une 
époque ». Selon ce chercheur, le discours publicitaire œuvre ainsi, plus ou 
moins sciemment, à dispenser à tous un capital « civique » commun. C’est 
la société elle-même qui, à cette occasion, prendrait la parole et transmet-
trait en les exemplifiant ses propres cadres de référence, mettant ainsi en 
exergue au passage certaines de ses valeurs.

Les insus d’une culture

Le branchement sur cette encyclopédie commune s’effectue par le 
recours à ce que nous appelons des scénarios figuratifs (J.-C. Soulages, 
2004a) élaborés autour du produit : notion que l’on pourrait traduire en 
terme greimassien par une sorte d’amorce de « parcours narratif ». Par leur 
intermédiaire, le publicitaire va agréger à la promotion d’une marchandise 
donnée la figuration de différents mondes possibles proposés aux sujets in-

terprétants. Or, les choix de ces derniers ainsi que tous les phénomènes de 
surdétermination ou de métamorphose dont ils sont l’objet figent certaines 
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 représentations : l’effacement du social au profit de la nature, la sexuation de 
certains rôles et pratiques, l’individualisation narcissique des modes de vie 
et plus récemment la mondialisation du décor des récits, etc. Ces scénarios 
figuratifs initiés par les publicitaires, déploient un spectre représentionnel 
très vaste dévoilant la prégnance de certains univers ou le poids de différen-

tes identités narratives conférées aux êtres mis en scène. Dès lors, on peut 
soutenir l’hypothèse que derrière cette logorrhée envahissante et cette poro-

sité constitutive qui caractérisent le discours publicitaire, c’est une part de 
ce que Cornélius Castoriadis appelait « l’imaginaire social » (C. Castoriadis, 
1975 : 216) propre à chaque collectivité humaine qui impose le figement 
et la récurrence de certains de ces scénarios. Leur examen nous conduit à 
distinguer dans un premier temps trois grandes familles de messages corres-

pondant à trois modes principaux de qualification de la marchandise :

Les trois cercles de qualification du produit

– Un premier cercle qui est circonscrit à la simple apparition du pro-

duit. Pour ces cas exceptionnels de notoriété, c’est la signature de la mar-
que qui, à elle seule, œuvre à la qualification du produit (N° 5 de Chanel, 
Coca Cola, etc.).

– Un second exhibant le « territoire du produit » pour lequel c’est tout 
un potentiel de compétences et d’attributs variés qui vont concourir cette 

fois-ci à cette qualification (la blancheur du linge assénée par les marques 
de lessive).

– Enfin un espace infini dédié à l’incarnation de l’usager-destinataire 
postulé et à la déclinaison de toutes les formes possibles de styles de vie, 
d’événements, de comportements, qui se présente comme un lieu propice 
à l’activation d’attitudes sociales ou à l’intrusion d’imageries ou de sym-

boliques diverses. À travers cette opération de commutation, c’est bien 
la production du « monde possible » du destinataire qui vient qualifier la 
 marchandise.

 

La marque 

Le 
territoire 
du produit 

Le  
« monde 
possible » 

1 

2 3 
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Il faut souligner qu’au fur et à mesure de son développement, la pu-

blicité s’est tournée de plus en plus vers ce dernier cercle qui englobe la 

figure et le monde du consommateur pour, à chaque fois, lui inventer et lui 
échafauder un miroir de représentations sur mesure.

L’univers impitoyable de l’automobile

Pour illustrer ces mécanismes socio-discursifs, je prendrai appui sur 
un exemple parlant, celui des annonces pour l’automobile. En effet, l’auto-

mobile possède la particularité assez rare d’être à la fois un produit com-

mercial très présent dans le discours publicitaire et dans le même temps 
un objet tout à fait symbolique du point de vue de l’imaginaire social. Elle 
s’affiche comme un objet familier auquel peut venir se greffer un territoire 
correspondant à ses attributs ou à ses performances (vitesse, sécurité, ha-

bitabilité, etc.). Au-delà, existe tout un répertoire de représentations arrimé 
à la présence du destinataire désigné ou tout du moins évoqué. Les deux 
premiers cercles décrits plus haut n’excèdent pas les attendus du contrat 
commercial et n’offrent que peu d’intérêt pour cette question de l’élabora-

tion des identités sociodiscursives. Le troisième cercle, par contre, qui pro-

pose une figuration de l’humain et du social, va convoquer tout un univers 
préexistant de représentations et d’attributs identitaires. Il correspond à un 
pari que fait le publicitaire qui mise sur une plus-value imaginaire suscep-

tible de conférer une saillance particulière et une seconde nature au produit. 

L’analyse systémique entreprise à partir d’un corpus conséquent 7 d’an-

nonces nous a permis de mettre au jour le figement d’un certain nombre de 
ces scénarios figuratifs, révélateur d’une série de normes dominantes qui 
régissent la configuration de cet univers.

Certaines transcendent toute dimension sociale. Elles proposent une 

imagerie d’ordre purement symbologique jouant sur l’intrusion d’images-

origines (J.-C. Soulages, 2006). C’est le cas de la mise en scène du véhicule 
(essentiellement les grosses voitures) dans un non-lieu comme le désert ou 

la nature. Ce déplacement topologique opère comme une suspension voire 

une expulsion effective du social. Cette « déterritorialisation » peut se lire 
comme un des effets secondaires dont seraient comptables certaines images 

proliférantes et inquiétantes de la technique et de l’industrie modernes. Ces 
 phénomènes récurrents d’iconisation et de métaphorisation du « naturel » 
interviennent alors comme de véritables procédés de contre-argumentation 

implicites visant, en masquant l’origine technicienne de l’objet et son « in-

humanité 8 », à refonder et, en quelque sorte, à « naturaliser » la technologie 
en cherchant à désamorcer les discours d’escorte de la doxa écologiste sur les 
maléfices de la voiture.

7. Notre corpus comporte 120 spots télévisés de voitures 1997-2001 et 80 visuels 
extraits de la presse magazine. Les annonces mettant en scène des personnages ne 
représentent que 50 % de l’ensemble des publicités automobiles.

8. Voir au sujet de l’univers de l’ordinateur A.-M. Houdebine (1994a et b).

L’IDENTITÉ DANS LES CIRCUITS MÉDIATIQUES
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Mais le paramètre déterminant qui traverse les déclinaisons de cette 

scène fabulée de l’automobile et qui offre beaucoup plus d’intérêt du point 
de vue de la construction des identités discursives a trait à la mise en scène 
du genre (masculin vs féminin) qui fait immédiatement sens. Comme l’attes-

tent les visuels ci-joints, de la présence d’un homme ou d’une femme dans 
ce type d’annonces découlent deux orientations narratives divergentes.

Visuel 2Visuel 1

Visuel 3
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La norme dominante des annonces masculines (80 % des occurrences) 

met en scène l’homme au volant du véhicule ou bien rattaché à une quali-
fication d’action liée au territoire du produit (la route, la circulation, les at-
tributs du modèle présenté, etc.). L’homme occupe une place à part entière 
(la conduite et la maîtrise du véhicule) dans un univers de représentations 
conformes, purement descriptif, tout comme le fait la voiture toujours en 
mouvement. Cette centration exclusive sur le territoire du produit s’ac-

compagne le plus souvent d’un lien affectif, si ce n’est passionnel entre 
l’homme et son véhicule (visuel 1 : « Les hommes n’ont pas fini d’aimer 
les voitures ») allant parfois même jusqu’à sa féminisation ou sa sexua-

tion (visuel 3 : « La plus méditerranéenne des Suédoises »). Les relations 
hommes/voitures s’affichent rituellement comme celles de la maîtrise et 
de la possession (« Ministère du suréquipement » visuel 1) quand elles ne 
sont pas explicitement sentimentales voire libidinales (désir, plaisir, ins-

tinct, etc.) jouant épisodiquement sur cette collusion des sèmes/voiture/et/
femme.

À l’opposé, la norme hégémonique des annonces féminines (100 %) 
propose une série de qualifications d’action totalement étrangère à cet uni-
vers. Singulièrement, dans la plupart de ces visuels la femme est représen-

tée quasi systématiquement à l’extérieur du véhicule. De plus, la composi-
tion de l’annonce présente fréquemment la singularité de figurer deux blocs 
iconiques distincts, un premier dans lequel évolue le personnage féminin, 
un second occupé par le véhicule.

L’IDENTITÉ DANS LES CIRCUITS MÉDIATIQUES
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Distanciées par ce dispositif scénique clivé, les relations qui s’éta-
blissent entre une femme et une voiture s’affichent comme de banales rela-

tions d’usage, purement fonctionnelles. Contrairement à celle de l’homme, 
la construction identitaire du personnage féminin s’élabore toujours à par-
tir de pratiques sociales ou familiales, le plus souvent en puisant dans les 
 topoïs de la féminité (la maternité, la sexualité, la beauté, etc.), la posses-

sion hypothétique du véhicule se présentant comme une greffe opérée sur 
cet univers quotidien.

Cette asymétrie concernant le genre peut-être décrite à l’identique 
dans la publicité télévisée. La mise en scène du personnage masculin s’y 

limite à l’évocation exclusive du territoire du produit puisque son dou-

blon convoqué dans le discours ne franchit pas ces deux premiers cercles, 
comme si l’imaginaire rattaché à la voiture saturait et recouvrait à lui seul 
l’objet de quête masculin. À l’opposé, le discours concernant la femme se 
situe aux antipodes de cette saturation symbolique et discursive. Il doit se 

doter d’une étoffe narrative et représentationnelle plus ample en conférant 

au personnage féminin un profil tout à fait protéiforme. En effet, cette der-
nière va systématiquement à la rencontre d’épreuves et d’obstacles étran-

gers à l’univers du produit, renvoyant toujours le personnage à son iden-

tité socio-biologique de femme. À chaque fois, le monde possible proposé 
s’impose comme un univers narrativisé. La représentante féminine y est 

toujours figurée comme l’agent d’une quête externe au territoire du produit 
(le shopping, la grossesse, les enfants, le mari, etc.) dont la voiture consti-
tue systématiquement l’auxiliaire et jamais l’objet final.

Visuel 7Visuel 6
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On peut insister, du point de vue de l’analyste des discours, sur ce 
trait qui semble constituer une des caractéristiques structurelles de l’uni-

vers des représentations entourant l’automobile : une asymétrie systémique 
entre les représentations de l’homme et de la femme. Manifestement, les 
identités discursives féminines s’y construisent rituellement en décalage 

ou déphasage total par rapport aux identités sociales réelles. Dans la figura-

tion publicitaire, une représentation symétrique des deux sexes semble non 
représentable, non figurable, en tout cas, on ne la rencontre pas ou pas en-

core aujourd’hui. La femme, contrairement à son homologue masculin ne 
peut gagner le statut de véritable agent de la quête de cet objet hautement 
symbolique, son effigie figurée dans le discours s’épuisant dans des quêtes 
subsidiaires. Cette constante figurative atteste que la femme n’a de toute 
évidence pas encore de plein droit sa place dans cet espace symbolique 

de représentations. Elle s’évertue en permanence à la gagner et la justi-
fier (d’où la présence d’un schéma narratif), par contre celle de l’homme 
correspond à une place attendue, quasi « naturelle » (à travers une figura-

tion purement descriptive). Le discours publicitaire campe et reconduit de 

fait l’asymétrie des domaines de compétence du genre féminin et masculin 

concernant l’automobile dans l’univers des représentations sociales.

La parité homme/femme réalisée depuis un certain temps dans l’uti-
lisation quotidienne des automobiles apparaît manifestement en décalage 

ou « en avance », pourrait-on dire, par rapport à l’encyclopédie commune 
des représentations sociales. En définitive, les règles constitutives de cet 
univers de discours sont tout simplement édictées par le poids de l’ima-

ginaire social. On se situe donc, dans ce cas précis, à mille lieux de cette 
imagination créatrice que les publicitaires revendiquent. Il faut bien faire 

le constat qu’ici ces derniers, de façon totalement insue 9, sont purement et 
simplement « parlés » par ce mécanisme socio-discursif surdéterminant.

Pourquoi, la parole publicitaire reste-t-elle délibérément prisonnière 
de ce « vrai/faux » alors que les femmes conduisent des petites, des gros-

ses voitures en France comme ailleurs ? On peut avancer un certain nom-

bre d’explications ou de justifications. En premier lieu, des explications 
liées à la pression des « normes communicationnelles » (A.-M. Houdebine, 
1986) de l’univers professionnel. En cherchant à s’adresser au plus grand 
nombre,  les publicitaires sondent et réactivent les représentations domi-
nantes auprès d’échantillons de publics « représentatifs ». Inévitablement, 

9. Les publicités pour les automobiles Audi (accident ou faux accidents) ont été 
consacrées par la profession « enfin une femme dans une grosse voiture ! » et celles 
pour la 106 (son mari veut lui voler sa voiture) « enfin la femme-automobiliste 
domine l’homme ! ». Dans ces deux exemples, la présence d’un schéma narratif 
confirme cette asymétrie structurelle des rôles sexuels caractéristique de l’univers 
de l’automobile. Par ailleurs, des interviews de responsables de campagnes pour 
différentes marques d’automobile confirment que ce phénomène d’asymétrie est 
totalement insu et qu’ils le découvrent avec une profonde surprise.
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à travers ces pratiques de restitution, vont se sédimenter et se cristalliser 
des phénomènes persistants de reflet. Bon an mal an, les publicitaires sont 
conduits à recycler ces schémas archaïques mais idéologiquement consis-

tants et productifs. On peut trouver d’autres explications d’ordre purement 

pragmatique qui vont toutefois dans le même sens. Toute l’activité publi-
citaire étant axée sur la mémorisation, les seuls outils dont disposent les 
cabinets d’études chargés d’évaluer l’impact des messages sont centrés 
sur l’évocation et la restitution du souvenir de telle ou telle annonce. Il 

en résulte que la présence d’une trame narrative rend toute annonce plus 

saillante et opère comme un véritable procédé de contre-argumentation 

face à cet obstacle représentationnel induit par la présence d’une femme 
dans une voiture. Du fait qu’il existe encore dans les mentalités cet « ima-

ginaire négatif » autour des relations entre les femmes et la voiture, il est 
nécessaire d’en « remettre une couche » ; une « belle histoire » entre une 
femme et une voiture a plus de chances de se distinguer des autres et d’être 
dès lors mémorisée. En privilégiant cette forme « d’agitation discursive », 
ce type d’énoncé aurait tendance à accorder un plus de visibilité et de relief 
au contenu du message ou tout du moins à lui conférer un impact mémoriel 
beaucoup plus grand. Paradoxalement, ce plus de visibilité contribue dans 
le même temps à occulter l’inégalité du traitement actantiel et identitaire 
du genre féminin. On peut du reste tenter d’anticiper une dynamique pres-

criptive (optimiste) concernant cet univers de discours et prédire, à la suite 
du recentrage prévisible de ce pan des imaginaires sociaux, l’apparition 
prochaine de visuels éliminant ce trait persistant de (dis)qualification de la 
femme dans l’univers de l’automobile (un visuel ou un spot dans lequel une 

femme ne ferait rien d’autre que de conduire une voiture).

La démarche de l’analyste des discours sociaux implique à l’évidence 
un changement de point de vue et de pertinence, fort éloigné de celui du 
professionnel dont les visées actionnelles sont tout autres. Néanmoins, un 
constat peut être établi. Loin de refléter des identités réelles ou de les de-

vancer, comme aiment à le revendiquer les professionnels, certaines des 
identités construites dans le discours publicitaire participent manifestement 

au brouillage et à la stéréotypisation des identités sociales réelles. La parole 
publicitaire tout en exhibant un catalogue virtuel croisant les marques et les 
modes, propose son propre reflet rêvé et « imaginarisé », pourrait-on dire, 
de la réalité sociale et des modes de vie.

Aujourd’hui, ce discours est devenu l’un des vecteurs déterminants et 
indolores de transmission des modèles normatifs de la « modernité » mais 
sous la condition d’exhiber un certificat de conformité à la doxa. C’est 

pourquoi, la femme ne peut intégrer l’univers de l’automobile que dotée 
d’un potentiel actantiel limité par rapport à son homologue masculin ou 
bien en étant l’objet de procédés de stigmatisation (il en va de même pour 
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l’homme dans l’univers domestique 10). Car, à l’intérieur de ces deux uni-
vers, le discours publicitaire se contente de réactiver et de conforter des 
domaines de compétence distribués et « genrés » par avance. De ce point 
de vue, la publicité constitue bel et bien, dans nos sociétés médiatisées, un 
authentique support d’expression et de configuration des identités, sociales, 
sexuées ou individuelles. Mais, ce discours du « vrai/faux » s’impose de 
fait comme un programme de gestion et de sauvegarde des apparences 

et surtout comme un protocole d’apprivoisement de la réalité. Discours, 
qu’il fut un temps, on appelait tout simplement, Idéologie. Aujourd’hui il 
s’agit sans nul doute d’une idéologie moins visible, d’une idéologie du 
libre-service, de la liberté de choix où chacun peut être servi. Mais par-
fois ce libre-service des désirs et des rêves correspond de façon tout à fait 
insidieuse et masquée à une autre libre circulation celle d’assignations de 
place reconduisant des représentations imaginaires et surtout, trop souvent, 
de stéréotypes.
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