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ELÉMÉNTS DE CONTEXTE 



Annonceur 
Ordre des experts-
comptables de la 
Région Pays de Loire 

Date  
Printemps 2016 

Lieu d’affichage  
Nantes,  
panneaux d’affichage, 
quais de la gare 



QUE VOIT-ON ? 



Une femme et un 
homme dans le reflet 
d’un miroir  
de salle de bain 
 
Le nom de l’annonceur  
au centre en rouge 
 
3 couleurs dominantes : 
noir, blanc, rouge 

L’image  



Une femme 

•  Blanche, 30-45 ans,  
     cheveux clairs 
•  Souriante, bouche fermée 
•  On l’aperçoit partiellement 

de dos et de face on voit 
son reflet 

Elle : 
•  Se poudre le visage  
•  Porte un peignoir blanc et 

une serviette blanche 
nouée sur la tête 

•  Est dans une salle de bain 
(le mitigeur coule) 

•  Se regarde dans le miroir 



Un homme 
•  Blanc, 30-45 ans, 

cheveux sombres 
•  Souriant bouche ouverte 
•  On voit uniquement son 

reflet dans le miroir 
 
Il : 
•  Tient un document  
•  Porte un costume 

sombre, avec cravate et 
chemise blanche 

•  Regarde dans le miroir : 
la femme (ou lui ?) 



Le texte : 
3 messages écrits 

« Confiez les projets de votre 
entreprise à un proche. » 
 

« Être là dans les moments 
qui comptent. » 
 
« Votre expert-comptable 
vous conseille en 
financement, stratégie, 
gestion, RH, export, 
juridique…” 
 



De loin,  
on voit surtout : 

1.  le costume noir et la 
chevelure de l’homme 

 
2.  L’annonceur :  
•  « ORDRE DES EXPERTS-

COMPTABLES » en 
majuscules et blanc sur 
fond rouge  

•  « Région Pays de 
Loire » en blanc sur 
fond gris foncé 

 



QUE COMPREND-ON ? 



Elle est cheffe d’entreprise,  
il est expert comptable, mais aussi le « proche » 
auquel on peut confier ses projets. 
 
Il et elle ont une telle relation de confiance qu’elle 
l’accueille dans sa salle de bains (relation de 
proximité). 
 
Message transmis : l’expert-comptable est un 
proche, à qui vous pouvez tout confier, y compris 
ce qui relève de votre sphère intime. 

AU PREMIER REGARD 
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On montre une femme cheffe d’entreprise 
(encore peu courant en publicité). 
 
La mise en scène suggère que la cheffe 
d’entreprise : 
•  Mêle spontanément sa vie professionnelle 

et sa vie personnelle 
•  Veille à son image / sa beauté en tant 

que femme cheffe d’entreprise (rôle de 
représentation fort) 

 
Elle suggère aussi que l’expert-comptable : 
•  Est un homme 
•  Peut légitimement entrer dans la sphère 

intime de ses client·e·s. 



•  Cela fonctionne-t-il seulement pour un expert-
comptable homme et une femme cheffe 
d’entreprise ?  

•  Cela fonctionnerait-il avec deux hommes ou 
avec deux femmes ?  

•  La proximité aurait-elle été montrée de la 
même façon avec deux personnes du même 
sexe ? 

•  Cette image peut-elle suggérer que seuls des 
hommes sont experts-comptables ? 

•  Est-il courant de montrer des chef·fe·s 
d’entreprise dans leur intimité / salle de bains ? 

•  Est-elle chez elle ou dans un hôtel (linge 
blanc) ? 

•  De quels types de rapports parle-t-on ? 
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Précision :  
 
La campagne propose 
une autre mise en 
scène, non exposée à 
côté de la première, 
avec unE expertE 
comptable en tailleur 
dans une salle de bains 
alors qu’un homme 
(chef d’entreprise) y 
prend son bain. 
 

Si on voit les deux visuels 
en même temps, la 
double mise en scène 
semble équilibrée car elle 
projette toute personne 
dans les deux rôles… 

 
…Mais on constate 

que le point commun 
des deux visuels est la 

mise en scène de 
rapports de séduction 

hétéronormés. 

ANALYSE 



ANALYSE 
Intention marketing 
de départ :  
 
•  Donner une image 

chaleureuse / 
humaine / amicale 
de l’expertise 
comptable 

•  Inspirer confiance 
dans le/la prestataire 
d’expertise 
comptable 

•  Dépasser la relation 
professionnelle pour 
l’instituer en relation 
personnelle, voire 
intime 

 

 

Stéréotypes activés / véhiculés 
dans l’image analysée :  
 
§  « Les rapports F/H sont forcément des 

rapports de séduction » 
§  « Les femmes doivent soigner leur 

apparence / beauté quel que soit leur 
métier, y compris si ce sont des 
femmes de pouvoir » ,  

§  « Les femmes sont montrables en 
peignoir dans leur salle de bain, 
auprès d’un homme habillé » (l’intimité 
des femmes n’a pas à être préservée) 

§  « Les experts comptables sont des 
hommes » 

§  « Les femmes – même envisagées 
comme cheffes d’entreprise - sont 
dans la sphère privée / domestique, 
tandis que les hommes sont dans la 
sphère professionnelle » 



 
 
 

CONCLUSION 



 

        Une intention marketing louable  
au départ, qui envisage deux scénarios pour 
équilibrer les rôles… 

=… mais un message problématique 
puisque : 
-  Les deux supports ne sont pas exposés côte à côte 
-  Le message véhicule des stéréotypes de sexe  
-  Il n’est pas univoque  
   (mais sujet à des interprétations variées) 
-  Il n’est pas immédiatement compréhensible. 



DANS LE MÊME ESPRIT, L’INTIMITÉ DES FEMMES EST ICI 
MISE EN SCÈNE / EXPOSÉE DANS UN RESTAURANT… 


