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	  Un	  petit	  rappel	  de	  l’analyse	  faite	  en	  classe.	  	  
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Tout	  d’abord	  nous	  sommes	  devant	  	  une	  reproduction	  	  d’une	  œuvre	  de	  PROPAGANDE.	  
	  
 

Définition	  Action	  systématique	  exercée	  sur	  l'opinion	  pour	  lui	  faire	  
accepter	  certaines	  idées	  ou	  doctrines,	  notamment	  dans	  le	  domaine	  politique	  
ou	  social	  :	  La	  propagande	  électorale.	  (Larousse)	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’une	  affiche,	  on	  utilise	  toutes	  les	  techniques	  de	  la	  réclame,	  de	  la	  publicité,	  	  pour	  
vendre,	  non	  plus	  un	  produit,	  mais	  une	  personne	  et	  une	  idéologie	  politique.	  
Donc,	  on	  retrouve	  les	  éléments	  constitutifs	  d’une	  publicité	  :	  

	  
Les	  composants	  d’une	  publicité	  :	  
	  

 
 
L’image 
Représente	  clairement	  le	  concept.	  Attire	  le	  regard,	  le	  guide,	  l’image	  doit	  être	  appréhendée	  très	  
rapidement	  par	  l’inconscient.	  On	  ne	  doit	  pas	  réfléchir,	  le	  cerveau	  doit	  aller	  à	  l’essentiel.	  Ici,	  comme	  

très	  souvent,	  c’est	  une	  composition,	  une	  organisation,	  en	  Z .	  
	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
L’accroche 	  
C’est	  une	  phrase	  généralement	  située	  en	  haut	  de	  l’affiche.	  Elle	  a	  pour	  fonction	  d’attirer	  l’attention	  
du	  destinataire,	  elle	  est	  souvent	  en	  lien	  avec	  l’image.	  Elle	  peut	  être	  introduite	  par	  un	  point	  
d’accroche	  qui	  fait	  entrer	  le	  regard	  dans	  le	  message.	  :	  La	  phrase	  c‘est	  Yes	  we	  did	  avec	  en	  
accroche	  le	  cadre	  rouge	  et	  le	  petit	  carré	  en	  haut.	  La	  forme	  arrondie	  de	  l’accroche,	  écrite	  en	  arc	  de	  
cercle	  reprend	  la	  forme	  du	  cadre	  (médaillon)	  du	  portrait	  de	  Barack.	  C’est	  aussi	  le	  O	  de	  Obama.	  
	  
Le slogan  
C’est	  une	  phrase	  choc,	  une	  formule	  brève,	  facile	  à	  mémoriser	  qui	  synthétise	  les	  qualités	  du	  produit,	  
ou	  à	  partie	  le	  lecteur	  :	  «	  	  Le	  pouvoir	  au	  peuple	  »	  «	  	  Ensemble	  pour	  écrire	  l’histoire	  »	  	  «	  	  ensemble	  nous	  
progresserons	  pour	  obtenir	  une	  union	  parfaite	  ».	  
	  
Le message  
Ce	  texte	  peut	  être	  explicatif	  ou	  informatif.	  Sa	  formulation	  est	  une	  sorte	  d’adresse	  au	  destinataire.	  
On	  le	  retrouve	  souvent	  dans	  les	  annonces	  ou	  il	  est	  nécessaire	  de	  persuader	  le	  consommateur	  des	  
Performances	  techniques	  du	  produit.	  	  

OBEY 
john	  Carpenter	  «	  invasion	  	  
Los	  Angeles	  »	  1989	  (They	  live).	  
	  Réactualisé	  par	  Shepard	  Fairey	  dans	  	  
ses	  stickers.	  
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Ici	  c’est	  Voter	  Obama,	  et,	  dans	  cette	  affiche,	  c’est	  surtout	  merci	  !d	  ‘avoir	  voté	  pour	  moi	  !!	  	  
	  
/le logo  
Il	  s’agit	  d’une	  représentation	  graphique	  du	  nom	  de	  la	  marque.	  
	  

	  
	  
Il	  faut	  s’interroger	  sur	  :	  
	  
Le destinataire  
(Cible),	  c’est	  les	  partisans	  d’Obama,	  ils	  viennent	  de	  gagner	  les	  élections,	  c’est	  la	  fête…	  la	  victoire.	  
On	  voit	  la	  foule	  dans	  le	  fond	  de	  l’image,	  mêmes	  petits,	  les	  détails	  sont	  là.	  
On	  remercie	  les	  électeurs,	  ils	  sont	  présents	  dans	  l’affiche	  avec	  le	  président,	  à	  ses	  cotés.	  	  
	  
LA Composition 	  
Zones	  lumineuses	  contrastées	  avec	  des	  ombres	  pour	  le	  visage	  traité	  en	  aplat	  de	  couleurs,	  sans	  
dégradés,	  sans	  nuances.	  Ici	  l’image	  est	  bien	  équilibrée.	  
Barack	  est	  deux	  fois	  dans	  l’image,	  sacralisé	  en	  haut	  entouré	  des	  étoiles,	  et	  avec	  les	  électeurs	  en	  bas,	  
il	  remercie.	  Les	  couleurs	  reprennent	  le	  drapeau.	  
La	  technique	  est	  multiple	  avec	  l’utilisation	  du	  pochoir	  et	  la	  bombe,	  du	  collage,	  de	  l’acrylique,	  les	  
pochoirs	  sont	  très	  complexes	  dans	  les	  fonds	  de	  l’image,	  pour	  la	  foule.	  
Le	  cadre	  rouge	  apporte	  une	  certaine	  solidité	  à	  l’image,	  on	  trouve	  aussi	  des	  sortes	  de	  colonnes	  sur	  le	  
cotés,	  on	  pense	  au	  bâtiments	  officiels	  américains.	  
Le	  visage	  d’Obama	  est	  très	  important,	  il	  évoque	  toutes	  les	  valeurs	  des	  vainqueurs.	  Il	  à	  la	  tête	  haute,	  
il	  est	  tourné	  légèrement	  vers	  le	  futur,	  il	  regarde	  au	  loin,	  décidé,	  confiant.	  

	  

Composition	  toujours	  en	  Z 	  

	  	   	  
Un	  exemple	  de	  ce	  que	  produit	  la	  propagande	  comme	  affiche,	  la	  manipulation	  est	  ici	  évidente,	  mais	  
n’oublions	  pas	  qu’une	  partie	  de	  son	  contenu	  est	  toujours	  tristement	  d’actualité	  (haine	  des	  races	  et	  

Représente,	  je	  pense,	  un	  levé	  de	  soleil	  sur	  le	  pays	  qui	  
est	  aussi	  le	  drapeau	  avec	  les	  bandes	  rouges	  et	  
blanches.	  Le	  soleil	  blanc	  forme	  aussi	  un	  O	  bleu	  pour	  
Obama.	  
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de	  l’autre)	  et	  que	  surtout	  ses	  mécanismes	  de	  persuasion	  continuent	  à	  circuler	  insidieusement	  
dans	  notre	  société	  de	  communication	  et	  de	  consommation	  à	  travers	  des	  simplifications	  exagérées,	  
des	  généralités	  clichés	  axés	  plus	  sur	  l’émotivité	  que	  la	  raison,	  l’installation	  d’un	  climat	  de	  peur	  et	  
d’insécurité,	  l’accusation	  par	  des	  «	  boucs	  émissaires	  »	  pour	  rejeter	  la	  faute	  sur,	  l’appel	  à	  une	  
autorité	  supérieure	  telle	  la	  religion,	  la	  patrie	  pour	  fédérer	  ou	  persuader…	  
Restez	  critique	  &	  lucide	  …	  	  :)	  	  	  
	  
Des variations sur l’affiche  
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