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Image, imagerie mentale et effets de la communication persuasive : application à

une �uvre d�art incluse dans une annonce publicitaire

Résumé

Ce cahier est le résumé d�une recherche doctorale (soutenue en 1997) dont l�objectif
principal était l�étude du rôle médiateur de l�imagerie mentale (visuelle, auditive, gustative et
olfactive) dans la formation des réponses attitudinales et comportementales à une annonce
publicitaire contenant une �uvre d�art. Les fondements théoriques, le cadre conceptuel et les
choix méthodologiques de ladite recherche sont synthétisés. Puis, les principaux résultats sont
présentés et discutés. Enfin, les limites sont mentionnées et des voies de recherches futures
sont esquissées.

Mots-clés : imagerie mentale ; �uvre d�art ; style de traitement ; motivation, aptitude et
occasion de traiter l�annonce

Picture, mental imagery and persuasive communication effects :

the case of an advertisment including a work of art

Summary

This working paper summarises a PhD research (attended in 1997). Its main purpose
was to study whether mental imagery (visual, audivite, gustative and olfactive) mediates
attitudes and behavior in response to an advertisement in which a congruent work of art is
included. Its theoretical baseline, its conceptual framework, its methodology are synthetized.
Then its main results are presented and discussed. Finally its limits and resarch avenues are
sketched.

Key-words : mental imagery ; work of art ; style of processing ; motivation, capacity
and opportunity to process the advertisement



� Introduction �

Depuis le début des années 90, l'utilisation d'�uvres d'art dans les annonces publicitaires

ou de stimuli iconiques "ressemblant" à des �uvres d'art est fréquente.1 Ceci illustre l'intérêt
des publicitaires pour ce mode de création et peut s'expliquer par la volonté à la fois: (1) de se
différencier par une "identité décalée", c'est-à-dire par la rupture des codes habituels en
publicité et (2) de s'approprier les valeurs et les significations véhiculées par l'�uvre d'art
incluse dans l'annonce publicitaire, ainsi que les valeurs associées à l'univers de l'Art en
général (beauté, unicité, humanité, pérennité, transcendance, sacralité, etc.). Cependant, la
façon dont une �uvre d'art et, plus généralement, un stimulus iconique influence la persuasion
publicitaire est loin d'être explicitée. Un vaste pan de recherche reste donc à explorer.

Aujourd'hui encore, malgré les recherches de plus en plus nombreuses des diverses
disciplines (sémiologie, psychologie, esthétique, sociologie, marketing, etc.), le stimulus
iconique apparaît comme "un univers complexe, régi par des lois souvent mal connues, à la

différence peut-être du monde linguistique apparemment mieux cerné et apprivoisé" (Gavart-
Perret, 1987, p. 50). L'univers de l'�uvre d'art est encore moins bien connu malgré la somme
de travaux sur la perception de l'�uvre d'art et les réactions émotionnelles.

Ces travaux ont adopté des approches diverses qui s'appuient sur des courants
psychologiques tels que la psychanalyse, la théorie de la Gestalt, la psychologie expérimentale
et la psychologie cognitive (pour une revue, voir Crozier et Chapman, 1984). La psychologie
cognitive est actuellement le paradigme dominant de la recherche en esthétique. Son intérêt
pour la façon dont les individus construisent et manipulent des représentations mentales du
monde, ainsi que son investigation des phénomènes perceptuels et cognitifs (étendus aux
réactions affectives), la rendent particulièrement appropriée pour l'étude de l'�uvre d'art et de
ses effets sur les attitudes et les comportements (Crozier et Chapman, 1984).

Cependant, les recherches mentionnées ci-dessus ont été menées dans un contexte
d'esthétique ou de psychologie de l'art. Elles ont de fait ignoré l'impact de l'�uvre d'art et de
ses caractéristiques sur les réactions individuelles dans un contexte de communication
persuasive. En l'absence de littérature spécifique sur l'�uvre d'art incluse dans une annonce
publicitaire, nous devons nous référer à une littérature plus générale sur le stimulus iconique
et ses effets sur les réponses attitudinales et comportementales, puis raisonner par analogie
avec les résultats de ces travaux pour la construction de notre propre cadre conceptuel et
l'élaboration de nos hypothèses, mais tout en considérant les spécificités de l'�uvre d'art.

1 Citons par exemple: "La Laitière" de Vermeer  pour Chambourcy, "Le penseur" de Rodin pour la Golf de

Volswagen, "Le Printemps" de Botticelli pour les montres Pulsar, "Les tournesols" de Van Gogh pour la Caisse

d'Epargne, "L'autoportrait à l'oreille coupée" de Van Gogh et un "Autoportrait" de Picasso pour la Avi, une série

de tableaux célèbres pour les portes Kazed ou encore Ariel/Whirlpool, etc.



� Les objectifs de la recherche �

Compte tenu des résultats des travaux antérieurs sur les effets des stimuli iconiques dans
un contexte publicitaire et de leurs insuffisances, l'objectif principal de notre recherche est
l'étude du rôle médiateur de l'imagerie mentale dans la formation des réponses attitudinales
et comportementales à une annonce publicitaire contenant un stimulus iconique prédominant
et particulièrement une �uvre d'art. Il est décomposable en plusieurs sous-objectifs: (1) l'étude
de l'impact de certaines caractéristiques du stimulus iconique (en l'occurrence, de l'�uvre
d'art) sur les réponses à l'annonce publicitaire, (2) l'étude de l'impact de certaines
caractéristiques de l'�uvre d'art sur certaines dimensions de l'imagerie mentale et (3) l'étude
des effets de l'imagerie mentale sur les réponses à l'annonce publicitaire.

De plus, afin d'affiner la compréhension des phénomènes étudiés, notre recherche se
propose d'examiner le rôle modérateur du style de traitement (verbal versus visuel) et, de la
motivation, de l'aptitude et de l'occasion de traiter l'annonce  sur les dimensions du
processus d'imagerie mentale, d'une part et, sur la relation entre les caractéristiques de l'�uvre
d'art et les réponses à l'annonce publicitaire, d'autre part.



� Cadre conceptuel �

Le paradigme de recherche

Différentes approches coexistent pour expliquer l'impact du stimulus iconique sur la
formation des réponses à une annonce publicitaire (pour une revue, voir Scott, 1994). Elles
peuvent être réparties en deux groupes selon le statut accordé au stimulus iconique et de fait,
selon son influence sur les processus cognitifs.

Les approches du premier groupe supposent que l'impact du stimulus iconique se
produit par le biais d'un attachement à la marque de façon automatique, affective et non
consciente. Cette vision mécaniste des effets du stimulus iconique, caractéristique des
approches qui opposent le cognitif à l'affectif, le verbal au visuel, et dans lesquelles les stimuli
iconiques ont simplement un effet positif ou négatif, ne permet pas de rendre compte de la
variété des réponses individuelles, ni d'expliquer la formation de réponses plus complexes
qu'un simple jugement d'agrément.

A l'inverse, les recherches du second groupe supposent que les stimuli iconiques
peuvent "déclencher" des processus cognitifs, plus ou moins important selon la profondeur du
traitement (MacInnis et Jaworski, 1989) ou l'élaboration cognitive (Greenwald et Leavitt,
1984). Ces approches reconnaissent aux stimuli iconiques, outre une valeur affective, le
pouvoir de signifier et donc de persuader de plusieurs manières selon le niveau de traitement
cognitif. Les recherches menées ont permis une meilleure appréhension du processus de
perception et de persuasion de certaines caractéristiques d'un stimulus iconique inclus dans
une annonce publicitaire. Cependant, il est à noter que la majorité de ces études ont considéré
les stimuli iconiques comme référant spécifiquement à des phénomènes concrets. De plus,
rares sont celles qui reconnaissent explicitement au stimulus iconique le pouvoir de
transmettre des concepts, des notions abstraites, des nuances subtiles, etc.; autrement dit, de
communiquer dans un registre symbolique. Pourtant l'�uvre possède: "outre son rôle d'image,

[...] une fonction symbolique dont l'intelligibilité requiert un savoir tacite sous-jacent"

(Changeux, 1994, p. 39). Autrement dit, pour signifier, l'�uvre d'art � comme les stimuli
verbaux � doit être traitée cognitivement (Crozier et Chapman, 1984; Scott, 1994).



Notre recherche se place dans ce second courant � le traitement de l'information � qui
est le plus pertinent pour la compréhension de l'impact, sur les réponses cognitives et
affectives, de l'�uvre d'art; à savoir, un stimulus complexe qui ne se livre pas immédiatement
("les sens divers qu'il détient ne se livrent pas nécessairement au spectateur de manière

spontanée" � Changeux, 1994, p. 20).
Parmi les deux modes de traitement de l'information �  verbal versus imagé (Paivio,

1971) � notre recherche s'appuie sur l'imagerie mentale pour prédire et expliquer les effets
de l'�uvre d'art sur les réponses à une annonce publicitaire. Ce choix, conforme à de
nombreuses recherches antérieures sur les effets des stimuli iconiques dans un contexte
publicitaire (pour une revue, voir Babin, 1992; MacInnis et Price, 1987) est justifié par la
nature du stimulus: (1) l'inclusion dans une annonce d'un stimulus iconique est l'une des trois
stratégies recommandées pour provoquer l'imagerie mentale (Lutz et Lutz, 1977) et (2)
l'�uvre d'art possède un pouvoir d'évocation supérieur à celui d'un stimulus iconique: les
émotions et les images mentales suscitées sont plus nombreuses et plus intenses (Lindauer,
1983). "Toute �uvre d'art a besoin pour agir de l'intermédiaire de l'imagination qu'elle doit

stimuler: c'est l'une des conditions de l'impression esthétique" (Schopenhauer, 1888). Par
conséquent, dans notre recherche, l'imagerie mentale devrait permettre de rendre compte des
effets d'une �uvre d'art incluse dans une annonce sur les réponses à ce stimulus publicitaire.

Le cadre conceptuel de la recherche

Notre recherche s'inscrit dans le courant des travaux sur l�imagerie mentale qui
cherchent non pas à l�inférer à partir des résultats observés à la suite de la manipulation des
stimuli, mais de ceux qui s'efforcent d'ouvrir la "boîte noire" (Babin, 1992) en détaillant les
effets des diverses dimensions de l'imagerie mentale suscitée et en liant explicitement les
stratégies de communication aux réponses individuelles (Burns et al., 1993).

Le cadre conceptuel de notre recherche se fonde sur les travaux de Babin et al. (1992).
Ces auteurs ont proposé un cadre théorique qui met en évidence le rôle médiateur de
l'imagerie mentale et le rôle modérateur de certaines variables individuelles (voir figure 1).
Trois des quatre « blocs » composant le cadre conceptuel proposé par Babin et al. ont été
modifiés afin de correspondre à nos objectifs de recherche. Ainsi, parmi les trois stratégies
visant à susciter l'imagerie proposées par Lutz et Lutz (1977) (les stimuli iconiques, les stimuli
vivaces/clairs et les instructions d'imaginer), notre cadre conceptuel ne retient que les stimuli
iconiques et plus particulièrement l'�uvre d'art dont il précise certaines des caractéristiques.
Par ailleurs, outre le style de traitement, sont étudiées pour leur rôle modérateur, les variables
de motivation, d'aptitude et d'occasion de traiter l'annonce (MOA). Finalement, par
comparaison avec le cadre proposé par Babin et al. (1992), trois modes sensoriels (auditif,
gustatif et olfactif) et une dimension (valence) supplémentaires de l'imagerie mentale sont
considérés (voir figure 1).
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figure 1: le cadre conceptuel de la recherche

Ce cadre conceptuel repose sur la distinction entre un modérateur et un médiateur. Un
médiateur est une variable permettant d'expliquer en partie la relation entre une variable
indépendante et la variable dépendante mesurée (Baron et Kenny, 1986). En comportement du
consommateur, un médiateur est un processus psychologique interne qui explique comment et
pourquoi un stimulus interne affecte d'autres processus psychologiques et/ou des réponses
attitudinales et comportementales (Miller, 1994). Un modérateur est une variable qualitative
ou quantitative qui influence la force et/ou la direction de la relation entre une variable
indépendante et une variable dépendante (Baron et Kenny, 1986).

Dans ce cadre conceptuel, l'imagerie mentale apparaît comme un processus cognitif
médiateur des effets des stratégies visant à susciter l'imagerie mentale sur les réponses à
l'annonce publicitaire (Burns et al., 1993). Ce processus qui aboutit à la formation de réponses
affectives et cognitives est sous l'influence de facteurs individuels ou situationnels. qui
modèrent le système de relations entre les variables indépendantes, le médiateur et les
réponses à l'annonce publicitaire. Précisément, ces variables modératrices agissent (1) sur la
force et la direction de la relation directe entre les caractéristiques de l'�uvre d'art et les
réponses à l'annonce et (2) sur les dimensions de l'imagerie mentale et donc indirectement sur
son rôle médiateur.

Les principaux construits étudiés

L'�uvre d'art et ses caractéristiques: dans notre recherche, l'�uvre d'art est définie
comme une peinture, un dessin, un collage, un montage, une sculpture, etc., dont l'auteur est
reconnu par les milieux artistiques. Lors de l'opérationnalisation, seules les peintures sont
retenues (parce qu'elles sont plus fréquemment utilisées par les publicitaires et pour des
raisons d'homogénéité entre nos annonces). Ces peintures, pré-existantes, sont reproduites
partiellement ou totalement et dans leur intégrité. Elles sont caractérisées par leur valence,



leur réalisme et leur congruence.2 La valence fait référence au jugement sur l'�uvre d'art, à
son appréciation globale (positive versus négative) par le récepteur. Par analogie avec les
stimuli iconiques, une �uvre d'art réaliste représente un objet, un personnage, un endroit, un
événement, etc. qui est facilement identifiable (Rossiter et Percy, 1983) et/ou qui peut être
expérimenté par les sens (Toglia et Battig, 1978). A l'inverse, ce que représente un stimulus
abstrait est difficilement identifiable et/ou ne peut être appréhendé par les sens ou seulement
imparfaitement (Richardson, 1980). Une �uvre d'art est congruente par rapport à l'annonce si
elle est pertinente pour l'annonce et si elle correspond aux attentes de l'individu. A l'inverse,
une �uvre d'art non pertinente mais attendue, ou pertinente mais inattendue, ou encore non
pertinente mais attendue est dit non congruente (Heckler et Childers, 1992). En effet, dans
notre recherche, la congruence est définie comme un construit bi-dimensionnel. La première
composante � la pertinence � désigne la mesure dans laquelle "le stimulus relève

directement de la signification du thème de la communication et contribue à son identification

claire". La seconde composante - le caractère attendu du stimulus iconique - est définie
comme "la mesure dans laquelle un élément d'information s'inscrit dans des structures ou des

schémas prédéterminés évoqués par le thème" (Heckler et Childers, 1992, p. 477).
A notre connaissance, les effets � indépendants et conjoints � de ces trois

caractéristiques du stimulus iconique (et a fortiori de l'�uvre d'art) sur les réponses à
l'annonce publicitaire et sur les dimensions de l'imagerie n'ont pas été étudiés par le passé. Les
effets du réalisme et de la congruence sur les réponses ont été examinés séparément (Heckler
et Childers, 1992; Miniard et al., 1991; Mitchell, 1986; Mitchell et Olson, 1981) et
conjointement (Babin, 1992) pour des stimuli iconiques "classiques", en l'occurrence des
photographies. De même, l'impact de la valence du stimulus iconique a été analysé
indépendamment de celui des autres dimensions (Miniard et al., 1991; Mitchell, 1986;
Mitchell et Olson, 1981; Oliver et al., 1993).

L'imagerie mentale: elle est définie comme l'apparition en mémoire de travail d'une ou
de plusieurs entités ayant une réalité propre, résultant de l'activation, sous l'impulsion d'un
stimulus, d'un ou de plusieurs élément(s) d'information multisensorielle préalablement
stocké(s) en mémoire à long terme, et éventuellement de leur combinaison les uns aux autres
ou de leur intégration au stimulus. Les images mentales se répartissent sur un continuum
allant d'une image proche du percept à une représentation phénoménologique complexe. Elle
est caractérisée, dans notre recherche, par quatre modes sensoriels (visuel, auditif, gustatif et
olfactif) et par quatre dimensions (valence � caractère agréable ou désagréable,
vivacité/clarté, élaboration et quantité d'images).

Les recherches antérieures se sont intéressées essentiellement au mode visuel de
l'imagerie mentale ; elles ont mesuré et étudié deux ou trois des quatre dimensions de
l'imagerie. Cependant, aucune n'a mesuré son caractère agréable ou désagréable : toutes ont
inféré sa valence à partir de la manipulation des stimuli et de la favorabilité des réponses.

2 La revue de la littérature relative aux réponses attitudinales et comportementales suscitées par des stimuli

iconiques et aux dimensions de l�imagerie mentale nous a suggéré que les caractéristiques importantes du

stimulus iconique sont sa couleur, sa taille, sa similarité schématique ou conceptuelle, sa valence, son attractivité,

son réalisme, son interactivité et sa congruence. Parallèlement, la revue de la littérature sur l��uvre d�art a permis

de mettre en évidence quatre types de caractéristiques de l��uvre d�art (intrinsèques, liées à son créateur, à son

public, à son environnement, etc.). La confrontation de ces courants de littérature, nous a conduit à retenir la

valence, le réalisme et la congruence en tant qu�elles sont des caractéristiques communes aux stimuli iconiques et

aux �uvres d�art et les plus pertinences pour notre recherche.



Notre recherche se propose donc de combler certaines des insuffisances de la littérature les
plus fréquemment soulignées (Gutman, 1988; MacInnis et Price, 1987; Oliver et al., 1993) en
élargissant son champ d'investigation à quatre modes sensoriels et quatre dimensions de
l'imagerie visuelle, car « comprendre comment les consommateurs utilisent l�imagerie

mentale à travers leurs sens peut améliorer considérablement l�efficacité de la

communication » (Gutman, 1988).

Le style de traitement: il est défini comme « une préférence et une tendance à adopter

un mode de traitement verbal ou visuel » (Childers et al., 1985). Le traitement verbal fait
référence à un traitement analytique, séquentiel des éléments du stimulus: il s'apparente à la
lecture d'une phrase. A l'inverse, le traitement visuel, plus holistique, met en �uvre des
représentations imagées (MacInnis et Price, 1987; Paivio, 1971). De nombreuses recherches
sur l'imagerie mentale ont étudié son rôle modérateur sur la relation entre les stimuli et les
réponses. Leurs résultats "mitigés" soulignent la nécessité d'apporter des preuves
supplémentaires à la réalité de ce rôle modérateur.

La motivation, l'aptitude et l'occasion de traiter l'information contenue dans

l'annonce: dans notre recherche, la motivation est définie comme « le désir de traiter

l'information contenue dans l'annonce », l'aptitude comme « l'adresse ou la maîtrise dans

l'interprétation de l'information contenue dans l'annonce » et, l'occasion comme « le fait que

les conditions rencontrées lors de l'exposition sont plus ou moins propices au traitement de

l'information contenue dans l'annonce » (MacInnis et Jaworski, 1989).
Il est souvent suggéré dans la littérature que ces trois variables modèrent la profondeur

du traitement de l'information. Cependant, leur rôle modérateur des effets de l'imagerie
mentale � le mode imagé du traitement de l'information � n'a pas été étudié par le passé. Au
plus deux de ces variables ont été étudiées conjointement, pour des annonces de presse, dans
des recherches "classiques". Leur effet conjoint n'a pas été examiné pour des annonces de
presse. Notre recherche se propose de pallier ces manques de la littérature en étudiant leur
effet � séparé et conjoint � pour des annonces publicitaires de presse contenant une �uvre
d'art et, en étendant le champ d'investigation à l'imagerie mentale.

Les variables dépendantes: les variables dépendantes sont l'attitude envers l'annonce,
l'attitude envers la marque et l'incitation à l'achat, c'est-à-dire les mesures de persuasion
publicitaire utilisées dans la plupart des recherches antérieures. L'attitude reflète une
réaction, une évaluation globale de l'annonce ou de la marque (Ajzen et Fishbein, 1980).
L'incitation à l'achat désigne la mesure dans laquelle l'annonce publicitaire a donné envie
d'acheter la marque (Edell et Staelin, 1983; Miniard et al., 1991; Oliver et al., 1993).

� Hypothèses de la recherche �

Les hypothèses de notre recherche sont divisées en deux blocs: (1) les hypothèses
principales qui concernent l'imagerie mentale visuelle et qui reposent sur des travaux

empiriques antérieurs3 et (2) les hypothèses exploratoires qui concernent l'imagerie mentale

3
 Les recherches passées portent sur des illustrations ou sur des photographies. Pourtant, il est justifié d'étendre

leurs résultats, par analogie, à l'�uvre d'art, dans la mesure où elle suscite des émotions plus intenses (Changeux,

1994) et une imagerie supérieure (Lindauer, 1983).



non visuelle et qui se fondent plutôt sur des théories, des suggestions, des propositions
conceptuelles ou sur le raisonnement logique.

En raison de leur nombre (19), il serait trop long de les présenter extensivement ici.
Pour ce qui concerne les hypothèses principales, dans un premier temps (H1 à H3), nous
avons supposé qu�une �uvre d�art appréciée ou perçue comme étant réaliste ou congruente
suscite des réponses à l�annonce publicitaire (attitude envers l�annonce, attitude envers la
marque et incitation à l�achat) plus favorables qu�une �uvre d�art peu appréciée ou perçue
comme étant abstraite ou non congruente. Puis, nous avons envisagé l�impact de chacune des
caractéristiques de l��uvre d�art (valence, réalisme, congruence) sur chacune des dimensions
de l�imagerie visuelle (valence, vivacité/clarté, élaboration et quantité) (H4 à H6). Ensuite,
nous avons considéré l�effet des dimensions de l�imagerie sur les réponses à l�annonce
(attitude envers l�annonce, attitude envers la marque et incitation à l�achat) (H7 à H10). Enfin,
nous avons fait des hypothèses quant au rôle modérateur du style de traitement  sur (1) la
relation  entre les caractéristiques de l��uvre d�art sur les réponses à l�annonce (H11a) et (2)
sur les dimensions de l�imagerie mentale visuelle (H11b) ; de même, pour le rôle modérateur
de la motivation, de l�aptitude et de l�opportunité de traiter l�annonce sur les relations
mentionnées précédemment (H12a,b,c,d).

Pour ce qui concerne les hypothèses secondaires, nous avons envisagé, comme pour les
hypothèses principales, l�impact de chacune des caractéristiques de l��uvre d�art (valence,
réalisme, congruence) sur chacune des dimensions (valence, vivacité/clarté, élaboration et
quantité) de l�imagerie mentale non visuelle (auditif, gustatif et olfactif) (H13 à H15). Nous
avons ensuite considéré l�effet des dimensions de l�imagerie non visuelle sur les réponses à
l�annonce publicitaire (attitude envers l�annonce, attitude envers la marque et incitation à
l�achat) (H16 à H19).

� Méthodologie de la recherche �

Les annonces publicitaires

Dix annonces publicitaires ont été créées. Toutes sont composées de la même façon, un
visuel prédominant (un tableau représentant une scène de consommation de café � le produit-
cible ¾  qui occupe les ¾ de la page), le paquet de café en bas à droite dont la partie
supérieure s�inscrit dans le tableau, le logo de la marque ¾ Tazza d�Oro � agrandi et rappelé

au-dessus du tableau (à moitié à cheval sur celui-ci) et un slogan "Un plaisir authentique".4

Les tableaux représentant le café ont été classés (au moyen d�un prétest auprès d�un
échantillon de 31 consommateurs) selon les trois caractéristiques étudiées (valence, réalisme
et congruence). Un plan factoriel a alors été élaboré (voir tableau 1).

4 Le produit, la marque fictive, le packaging, le positionnement, le slogan, la composition de l�annonce ont été

prétestés et post-testés auprès d�échantillons de consommateurs ou de doctorants selon les cas.



�UVRE D'ART réaliste/congruente réaliste/non

congruente

abstraite

jugement favorable MORISOT
MONET

CÉZANNE
RENOIR

MATISSE

jugement

défavorable

FANTIN-LATOUR 1
BALTHUS

DEGAS
FANTIN-LATOUR 2

GRIS

tableau 1: la répartition à l'issue du prétest des 10 annonces publicitaires cibles

en fonction de la perception des caractéristiques de l'�uvre d'art

La collecte des données

L�échantillon : les données ont été collectées en face-à-face, auprès d�un échantillon de
320 personnes, résidant dans la France entière (1/3 Paris, 2/3 Province) et sélectionnées selon

la méthodes des quotas (critères d�âge, de sexe et de CSP).5

Méthodes et instruments de collecte des données : les instruments de mesure mis en �uvre
dans une recherche étant déterminants pour la fiabilité et la validité des résultats obtenus, leur
choix et la vérification de leurs propriétés psychométriques est une étape importante qui a été
minutieusement et longuement menée.

Préalablement au développement des instruments, une réflexion sur la possibilité de
mesurer l�imagerie mentale a été engagée. Il s�est avéré que l�imagerie peut être mesurée au
moyen de l�introspection, à condition (1) d�utiliser cette méthode à bon escient, c�est-à-dire
pour que le sujet décrive ce qu�il a ressenti et non pas pour qu�il en explique les raisons
(Morris et Hampson, 1983) et (2) de respecter certaines règles. Puis, à l�issue de la revue des
échelles de mesure de l�imagerie utilisées en psychologie et en marketing, l�échelle
développée par Bone et Ellen (1990) et Ellen et Bone (1991) a été traduite, adaptée au
contexte français et étendue afin de prendre en considération les quatre modes sensoriels de
l�imagerie mentale (et non pas le seul mode visuel) ainsi que les quatre dimensions de
l�imagerie mentale (ajout de la valence). L�échelle modifiée a été prétestée auprès de deux
échantillons d�étudiants en troisième cycle de communication. Compte tenu de certaines
insuffisances de cette échelle, notamment pour ce qui concerne la mesure de la quantité
d�images et de leur élaboration, l�échelle utilisée lors du test final a été améliorée: les deux
variables sus mentionnées ont été évaluées à l�aide de protocoles verbaux (au lieu d�énoncés
de type différentiel sémantique).

Les réponses à l�annonce publicitaire (attitude envers l�annonce, attitude envers la
marque et incitation à l�achat) ont été mesurées à l�aide d�énoncés de type différentiel
sémantique (en 7-points) fréquemment utilisés en marketing.

5 Cette collecte des données auprès d�un échantillon aussi grand et aussi étendu géographiquement a été rendue

possible par la collaboration de TMO Consultants, cabinet parisien d�Etudes et de Recherches en marketing, qui

a mis au service du chercheur, outre ses compétences techniques, 32 de ses enquêteurs ainsi que sa logistique

(édition des questionnaires, reproduction des annonces, vérification de 30% des questionnaires, saisie des

données). Les résultats obtenus à partir de données ainsi collectées sont plus fiables et plus valides que ceux qui

auraient pu être obtenus par le chercheur seul.



La motivation, l�opportunité et l�occasion de traiter l�annonce publicitaire  ont été
mesurées à l�aide d�énoncés génériques adaptés de Robben et Poiesz, 1993.

Finalement, afin de mesurer le style de traitement, l�échelle SOP développée par
Childers et al. (1985), puis par Heckler et al. (1993) a été traduite, adaptée et prétestée à trois
reprises jusqu'à obtenir un instrument ayant une validité et une fiabilité acceptables.

� Résultats et discussion �

Analyse préalable des données : après une vérification de la structure des données
(normalité des distributions, dispersion, variance, etc.), la structure et la cohérence interne des
instruments de mesure de l�imagerie mentale, du style de traitement et des réponses à
l�annonce publicitaire ont été vérifiées : les scores obtenus ont été suffisamment satisfaisants
pour autoriser la poursuite de l�analyse des données.

Test des hypothèses : les hypothèses ont été testées selon la méthode proposée par
Baron et Kenny (1986). Pour tester le rôle des variables modératrices, Baron et Kenny (1986)
recommandent l'utilisation d'analyses multivariées de variance lorsque les variables

indépendantes sont dichotomiques et que les variables dépendantes sont continues.6 Par
ailleurs, pour tester l'effet des variables médiatrices, Baron et Kenny (1986) suggèrent une

procédure en trois étapes mettant en �uvre trois analyses de régression indépendantes.7

Dans notre recherche, aux analyses de régression recommandées par Baron et Kenny
(1986) pour tester l'effet du médiateur sur les variables dépendantes, les analyses de variance
sont préférées, en raison (1) de la nature non numérique de la mesure de l'élaboration de
l'imagerie (le médiateur) et (2) du non respect par nos données de certaines conditions sous-
jacentes à l'analyse de régression. Selon la nature des variables explicatives et à expliquer, des
analyses de variance univariées, multivariées et multifactorielles généralisées, ainsi que des
tests du Chi-deux, ont été menés pour tester nos hypothèses.

Principaux résultats (imagerie visuelle) et discussion

6 L'effet du modérateur est indiqué par une interaction significative entre les variables indépendantes et

modératrices.
7 Précisément, les trois régressions sont les suivantes : (1) la régression du médiateur sur les variables

indépendantes, (2) la régression des variables dépendantes sur les variables indépendantes et (3) la régression des

variables dépendantes sur les variables indépendantes et sur le médiateur. Le rôle du médiateur est démontré

lorsque les conditions suivantes sont respectées: (1) les variables indépendantes doivent affecter le médiateur

dans la première équation, (2) les variables indépendantes doivent avoir un effet sur les variables dépendantes

dans la seconde équation et (3) le médiateur doit influencer la variable dépendante dans la troisième équation.

Autrement dit, lorsque les variables indépendantes et médiatrices sont considérées comme des variables

indépendantes, le chemin entre les variables indépendantes et dépendantes doit être significativement réduit alors

que le chemin entre le médiateur et les variables indépendantes doit rester significatif. Lorsque le chemin entre

les variables indépendantes et les variables dépendantes est non significatif et que celui entre le médiateur et les

variables dépendantes demeure significatif, la médiation est parfaite (Baron et Kenny, 1986).



L�imagerie mentale visuelle : un médiateur des effets des caractéristiques de l��uvre

d�art sur les réponses à l�annonce publicitaire ?

Effets des caractéristiques de l��uvre d�art sur les réponses à l�annonce

publicitaire (H1 à H3):  une MANOVA8 dont les facteurs sont les caractéristiques de l��uvre
d�art (valence, réalisme, congruence) et dont les variables dépendantes sont les réponses à
l�annonce publicitaire montre que seule la congruence perçue de l��uvre d�art (et non pas sa

valence ou son réalisme)9 affecte les réponses. Ces résultats, surprenants compte tenu des
travaux convergents de la littérature relative aux effets de la valence et du réalisme pour des
stimuli iconiques, peuvent sans doute s�expliquer par (1) la trop grande simplification de la
réalité par ces études, menées dans un contexte de psychologie expérimentale et (2) la
différence de « statut » entre les trois caractéristiques de l��uvre d�art étudiées dans notre

recherche : la congruence, abstraite et complexe, est en fait une métavariable"10.
Par la suite, notre recherche s�est focalisée sur la congruence.
Par ailleurs, ces résultats qui soulignent qu'une �uvre d'art perçue comme congruente

avec le produit et/ou l'annonce suscite des réponses plus favorables qu'une �uvre d'art non

congruente, renforcent ceux des études antérieures relatives à l'évaluation de l'impact de cette
caractéristique du stimulus iconique sur les réponses attitudinales et comportementales
(Babin, 1992; Edell et Staelin, 1983; Miniard et al., 1991; Rossiter et Percy, 1980). L'annonce
publicitaire est plus appréciée et plus efficace si elle parait logique, bien construite (en un mot,
si elle semble congruente). Elle est aisément comprise. Elle est plus compatible avec le style
cognitif de ceux qui sont intolérants à l'ambiguïté (Budner, 1962) ou de ceux qui sont gênés
par l'ambiguïté ou l'incongruité et qui sont motivés à rétablir un état de clarté cognitive dans
lequel les différents éléments sont cohérents et font sens (Kelman et Cohler, 1959).

Effets de la congruence de l��uvre d�art sur les dimensions de l�imagerie visuelle (H4 à

H6) : selon la nature de la mesure des dimensions de l�imagerie (numérique vs nominale), un
test du Chi-deux ou une ANOVA multifactorielle généralisée a été mené. Il apparaît qu�une
�uvre d'art perçue comme congruente suscite une imagerie mentale visuelle plus positive et
globalement moins élaborée qu'une �uvre d'art non congruente. La congruence n�a donc pas,
contrairement aux résultats des études antérieures, d�effet sur la quantité d�images mentales
produites. Ceci suggère que pour qu'une �uvre d'art congruente suscite davantage d'images
mentales qu'une �uvre d'art non congruente, il ne lui suffit pas d'être compatible avec les

8 L�emploi d�une MANOVA pour le test des hypothèses H1 à H3 est justifié par les corrélations assez fortes (>0,

70) entre l�attitude envers l�annonce, l�attitude envers la marque et l�incitation à l�achat, ainsi qu�entre le réalisme

et la congruence de l��uvre d�art (r=0,41 ; p<0,01).
9 Afin de nous assurer que l�absence d�effet de la valence ou du réalisme ne résultait pas du mode d�analyse

(MANOVA), l�impact de ces caractéristiques a été étudié séparément de celui des autres. Les tests de moyenne

significatifs suggèrent que la valence et le réalisme ont un chacun effet réel sur les réponses à l�annonce, mais

que ceux-ci sont occultés lorsque la congruence est introduite simultanément dans l�analyse.
10 Les trois caractéristiques de l��uvre d�art diffèrent par leur niveau "d'abstraction" et de "complexité". En effet,

le réalisme est une caractéristique relativement objective de l'�uvre d'art. Sa valence est une caractéristique plus

subjective mais assez stable pour un individu donné: le jugement porté sur l'�uvre d'art varie peu au cours du

temps, au fil des rencontres avec l'�uvre d'art. La congruence perçue est une variable subjective qui implique un

décodage du message (polysémique) de l'�uvre d'art ainsi qu'une évaluation de sa pertinence pour le contexte

dans lequel elle est perçue. La congruence de l'�uvre d'art dépend de sa perception et de son appropriation par un

individu. Or perception et appréciation varient en fonction des structures de connaissances et du contexte

spécifique de rencontre.



structures cognitives et les attentes de l'individu. La nature du produit pourrait avoir un effet
d'amorçage qui contribuerait à rendre plus accessibles, lorsque l'�uvre d'art est congruente
avec le message et les attentes, les structures cognitives et affectives relatives au café (Fazio,
1986; Srull et Wyer, 1979). L'encodage de l'information en serait alors affecté et les processus
mentaux davantage orientés vers la production d'images mentales gustatives (cf. les résultats
pour l�imagerie non visuelle).

Effets des dimensions de l�imagerie visuelle sur les réponses à l�annonce (H7 à H10) :

nos résultats indiquent que l'attitude envers l'annonce, l'attitude envers la marque et l'incitation
à l'achat sont favorables (respectivement défavorables) lorsque l'imagerie visuelle est positive
(respectivement négative). L�élaboration de l�imagerie visuelle n�a pas d�effet sur les
réponses, sans doute en raison d�une variance interindividuelle trop faible.

Conformément à la méthode préconisée par Baron et Kenny (1986), le rôle médiateur de

l�imagerie mentale visuelle, est mis en évidence au moyen d�une analyse multivariée de

covariance (MANCOVA).11 Puisque, lorsque l'imagerie mentale visuelle est introduite
comme covariable dans l'analyse multivariée de variance, l'impact de la congruence sur les
réponses à l'annonce publicitaire devient non significatif, le rôle médiateur de la valence de

l�imagerie mentale visuelle est démontré.

Le style de traitement, la motivation, l�aptitude et l�occasion de traiter l�annonce sont-

ils des modérateurs des effets des caractéristiques de l��uvre d�art sur les réponses à

l�annonce publicitaire ?

Le rôle modérateur du style de traitement (H11) : le style de traitement modère l'effet de
la congruence de l'�uvre d'art sur les réponses à l'annonce publicitaire (attitude envers
l'annonce, attitude envers la marque et incitation à l'achat). Cependant, il n'influence pas les
dimensions de l'imagerie mentale visuelle (valence et élaboration). Autrement dit, lorsque
l'�uvre d'art incluse dans l'annonce publicitaire est congruente, les individus ayant une
préférence pour un style de traitement visuel expriment des réponses à l'annonce publicitaire
plus favorables que ceux qui préfèrent un style de traitement verbal, mais n'ont pas d'images
mentales plus favorables, ni plus élaborées.

Ces résultats peuvent paraître surprenants puisqu'ils suggèrent à la fois que les individus
qui préfèrent traiter l'information contenue dans l'annonce sous une forme imagée expriment
des réponses plus favorables à l'annonce, mais que leur imagerie mentale visuelle n'est pas
différente de celle des individus qui préfèrent un style de traitement verbal. Deux raisons
pourraient expliquer ce résultat en apparence contradictoire. Tout d'abord, la quantité d'images
et non pas la qualité de l'imagerie mentale visuelle (sa valence, sa vivacité/clarté et son
élaboration) pourrait expliquer la favorabilité des réponses à une �uvre d'art congruente
exprimées par les individus ayant une préférence pour un style de traitement visuel. En effet,
les "bons imageants" ont des images significativement plus nombreuses que les "bons
verbalisateurs". Par ailleurs, il se pourrait que ces résultats inattendus résultent des

11 Les variables à inclure dans la MANCOVA sont déterminées par les relations qui ont été précédemment

testées et qui sont significatives. Par conséquent, le facteur de cette analyse est la congruence de l'�uvre d'art et

les variables indépendantes sont les réponses à l'annonce publicitaire (l'attitude envers l'annonce, l'attitude envers

la marque et l'incitation à l'achat). L'imagerie mentale visuelle, considérée comme covariable, est caractérisée par

sa valence.



insuffisances de l'instrument de mesure du style de traitement (définition insuffisamment
précise du concept, formulation des énoncés, validité et fiabilité insuffisantes - pour plus de
détails, voir Helme-Guizon, 1995).

Le rôle modérateur de la motivation, de l�aptitude et de l�opportunité de traiter

l�annonce (MOA) (H12a,b,c,d) : dans un premier temps, le rôle modérateur des variables
MOA de l�effet de la congruence de l��uvre d�art sur les réponses à l�annonce publicitaire a
été envisagé. Puis l�impact de ces variables MOA sur les dimensions de l�imagerie mentale
visuelle a été étudié. Il apparaît que lorsque l'individu est peu motivé à traiter l'annonce ou
qu'il a une faible occasion de le faire, l'inclusion dans une annonce publicitaire d'une �uvre
d'art non congruente devrait susciter des réponses à l'annonce publicitaire plus défavorables
que lorsqu'il est motivé ou qu'il a l'occasion de traiter l'annonce. Cet effet pourrait s'expliquer,
chez un individu motivé, par la valence de l'imagerie mentale visuelle: elle est très négative
pour une �uvre d'art non congruente et positive pour une �uvre d'art congruente. L'absence
d'influence de la motivation et de l'occasion de traiter l'annonce sur la plupart des dimensions
de l'imagerie visuelle pourrait s�expliquer par l�analogie imparfaite ou par la non substitution
entre les processus discursifs et l�imagerie mentale visuelle. En effet, il semblerait que
l�individu "passe" moins par les cognitions pour exprimer (et sans doute former) ses images
mentales visuelles que ses images non visuelles (auditives, gustatives et olfactives). Elle
pourrait également résulter de biais méthodologiques: les conditions expérimentales et
l'opérationnalisation des construits.

Principaux résultats (imagerie non visuelle) et discussion

La même démarche que celle suivie pour l�imagerie visuelle a été mise en �uvre pour
démontrer le rôle de l�imagerie non visuelle. Le test des hypothèses H13 à H19 souligne que : (1) la
congruence et la non congruence de l'�uvre d'art affectent toutes deux l'élaboration de
l'imagerie mentale non visuelle (mais selon des mécanismes différents), (2) la congruence de
l'�uvre d'art affecte la quantité d'images gustatives (mais pas auditives, ni olfactives), (3) la
congruence de l'�uvre d'art a un effet positif sur la valence de l'imagerie mentale gustative et
olfactive (mais pas auditive), (4) la valence de l'imagerie gustative et olfactive est
positivement liée aux réponses à l'annonce, (5) l'élaboration de l'imagerie auditive n'affecte
pas les réponses à l'annonce publicitaire, l'élaboration de l'imagerie gustative et olfactive, à
condition qu'elles soient positives, affectent l'attitude envers la marque et l'incitation à l'achat
et (6) la quantité d'images gustatives et olfactives négatives a un effet sur les réponses à
l'annonce publicitaire.

Des résultats émergents indiquent également que: (7) la valence de l'�uvre d'art a un
effet direct sur la valence de l'imagerie non visuelle, (8) une �uvre d'art jugée réaliste suscite
une imagerie gustative et olfactive plus vivace/claire qu'une �uvre d'art jugée abstraite, ainsi
que des images mentales olfactives plus nombreuses; une �uvre d'art jugée réaliste comme
une �uvre d'art jugée abstraite favorisent l'élaboration de l'imagerie gustative et olfactive, (9)
la valence de l'imagerie auditive affecte les réponses à l'annonce et (10) la vivacité/clarté de
l'imagerie olfactive affecte l'attitude envers l'annonce.

Des MANCOVA menées pour chacun des modes non visuels de l�imagerie montrent
que : (1) la valence de l'imagerie mentale gustative et olfactive est un médiateur parfait de
l'effet de la congruence de l'�uvre d'art sur l'attitude envers l'annonce, l'attitude envers la
marque et l'incitation à l'achat ; (2) l'élaboration de l'imagerie gustative et olfactive est un



médiateur parfait de l'effet de la congruence de l'�uvre d'art sur l'incitation à l'achat; (3) de
même pour la quantité d'images olfactives sur l'attitude envers l'annonce. Autrement dit, si
une �uvre d'art congruente (respectivement non congruente) entraîne une attitude envers
l'annonce favorable (respectivement défavorable), c'est qu'elle suscite une imagerie mentale
gustative et olfactive positive (respectivement négative) et des images mentales olfactives plus
(respectivement moins) nombreuses. De même, si une �uvre d'art congruente (respectivement
non congruente) est liée à une attitude envers la marque favorable (respectivement
défavorable), c'est qu'elle suscite une imagerie gustative et olfactive positive (respectivement
négative). Finalement, si une �uvre d'art congruente (respectivement non congruente) est liée
à une incitation à l'achat positive (respectivement négative), c'est qu'elle suscite une imagerie
positive (respectivement négative) et élaborée (respectivement peu élaborée).

Bien que certaines des hypothèses ne soient pas vérifiées et que certains résultats ne soient pas
conformes à la théorie, notre recherche confirme qu'un ou plusieurs mode(s) sensoriel(s) de
l'imagerie mentale peu(ven)t être activé(s) par l'exposition à un stimulus publicitaire. De fait,
elle montre que certaines dimensions de l'imagerie visuelle, gustative et olfactive sont des
médiateurs des effets de la congruence sur une ou plusieurs des réponses à l'annonce
(l'attitude envers l'annonce, l'attitude envers la marque et l'incitation à l'achat). Ils soulignent
par le fait même l�importance de la prise en considération de tous les modes sensoriels de
l�imagerie mentale et justifient a posteriori les choix conceptuels du chercheur.

-- Les contributions et les limites de la recherche --

Les contributions de la recherche

Sur le plan théorique, (1) elle propose un cadre conceptuel approprié pour l'étude de
l'impact d'une annonce publicitaire contenant un stimulus iconique prédominant ainsi que
pour l'étude de rôle modérateur de variables individuelles ou situationnelles, (2) elle constitue
un premier pas dans la compréhension des effets de certaines caractéristiques de l'�uvre d'art
utilisée en publicité, (3) elle permet une meilleure appréhension du rôle médiateur de
l'imagerie mentale dans la persuasion publicitaire, en considérant des modes sensoriels et des
dimensions de l'imagerie mentale non étudiés explicitement dans les recherches antérieures,
(4) elle participe à la création d'un corpus sur le rôle modérateur du style de traitement dans un
contexte de communication publicitaire et (5) elle contribue à la compréhension du rôle
modérateur de la motivation, de l'aptitude et de l'occasion de traiter l'information contenue
dans l'annonce sur la relation entre un stimulus iconique et les réponses à ce stimulus
publicitaire. De plus, ébauche l'appréhension du rôle modérateur de ces variables sur les
dimensions de l'imagerie mentale visuelle.

Sur le plan méthodologique, elle met à disposition des recherches futures une échelle
de mesure du style de traitement et une échelle de mesure de l'imagerie évoquée par la
communication (pour quatre modes sensoriels et quatre dimensions de l'imagerie mentale).
Ces deux instruments, traduits en français, ont été prétestés et testés pour leur fiabilité et leur
viabilité dans un contexte français de communication persuasive.

Sur le plan managérial, (1) elle aboutit à la formulation de recommandations précises
sur les caractéristiques de l'�uvre d'art incluse dans l'annonce et sur leur combinaison en
fonction des réponses désirées (mémorisation versus attitudes et intention d'achat



favorables) et (2) elle suggère la pertinence de la mesure de l�imagerie mentale en
complément des mesures « traditionnelles »  d�efficacité publicitaire.

Limites et voies de recherche

Outre les insuffisances des mesures de l�imagerie mentale, du style de traitement, des variables
MOA, notre recherche comporte des limites. Certaines sont inhérentes à une démarche de type
« laboratoire » (caractère artificiel des stimuli, exposition forcée et son corollaire attention, motivation
plus fortes, une seule exposition à une annonce unique, nombre limité de variables, une seule
catégorie de produit, réponses immédiates, etc.). D�autres, lui sont spécifiques (manque de stabilité de
la mesure des caractéristiques des �uvres d�art-cible et de certaines analyses statistiques, etc.).

Notre recherche représente à bien des égards une première tentative de compréhension des
effets de l�inclusion d�une �uvre d�art dans une annonce publicitaire. Les quelques résultats obtenus
pourraient être utilement complétés par une étude qualitative du contenu des images mentales (leur
thème), qui permettrait ainsi d�affiner l�exploration du processus complexe qu�est l�imagerie mentale.
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