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La publicité est, sinon une science, du moins
un art, qui suppose un travail réfléchi.
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INTRODUCTION
Ce livre se propose de déceler les caractéristiques du discours
publicitaire des magazines français de la première décennie du XXIe siècle.
A cet effet, nous avons appliqué la même grille d’analyse à des revues
s’adressant à des publics divers - magazines féminins haut-de-gamme,
d’affaires, éducationnels, scientifiques et politiques – publiés au cours de la
période qui nous intéresse. De chaque catégorie, nous avons choisi deux
titres différents, à savoir :
- Les magazines féminins haut-de-gamme :
-« Elle » du 24 avril 2006 ;
-« Psychologie » le numéro 243 de juillet-août 2005 ;
- Les magazines d’affaires :
-« Capital » le numéro 158 de novembre 2004 ;
-« L’Entreprise » le numéro 260 d’octobre 2007 ;
- Les magazines éducationnels :
-« Géo » le numéro 333 de novembre 2006 ;
-« Ça m’intéresse » le numéro 284 d’octobre 2004 ;
- Les magazines scientifiques :
-« La Recherche » le numéro 439 de mars 2010 ;
-« Science & Vie » de juillet 2007 ;
-« L’Histoire » le numéro 332 de juillet 2008 ;
- Les magazines politiques de droite :
-« Le Point » le numéro 1996 du 16 octobre 2010 ;
-« Le Figaro magazine » du 22 octobre 2010 ;
- Les magazines politiques de gauche :
-« Le Nouvel Observateur » le numéro 1899 du 29 mars au
4 avril 2001 ;
-« L’Express » le numéro 3105 du 5 au 11 janvier 2011.
Nous partons de l’hypothèse que les caractéristiques communes de
toutes ces revues sont les traits spécifiques du discours publicitaire des
magazines français de la première décennie du XXIe siècle. L’analyse nous
permettra également d’établir quelles sont les caractéristiques du discours
publicitaire par type de public, qui devront se retrouver dans les deux
publications de la même catégorie d’audience.

