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Analyse d’un document iconographique 

 

 

 

Œuvre sélectionnée : 

 

 

Contexte de publication : 

L’auteur de cette œuvre est Kristina WEBB une jeune Néo-Zélandaise de 18 ans peu connue. 

Elle s’inspire de faits réalistes de la vie courante, pour créer ses œuvres numériques qu’elle expose 

publiquement via son blog : « Coulor-me-creative ». C’est principalement dans un but préventif que 

l’œuvre a été créée, elle est hébergé gratuitement sur Internet ce qui permet sa très large diffusion. 

 L’œuvre étudiée est une image de synthèse numérique. En étant diffusée par l’intermédiaire 

d’un outil technologique, l’auteur espère peut-être atteindre plus de monde. 
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Traiter l’information :  

 Notre regard est, dans un premier temps, attiré par le visage et notamment le regard de la 

personne représentée dans l’œuvre au second plan. Le plan moyen de l’œuvre au niveau du 

personnage intensifie les gestes et le regard de celle-ci. Il attire l’attention sur sa condition et ses 

émotions explicites : des larmes lui coulent des yeux, elle a une main sur le front ce qui dissimule une 

grande partie de son visage.  

Ensuite, notre regard est dirigé sur l’ordinateur portable, au premier plan, près de ce 

personnage féminin grâce au jeu de lumière : l’ordinateur est plus éclairé (du même éclairage que le 

visage de la fille) que le fond de l’image. L’ordinateur est de marque Apple et constellé 

d’autocollants : Facebook, Twitter, YouTube et « Stop Bullying » sur un panneau d’interdiction. Les 

autocollants de Facebook et Twitter sont de couleur bleu, ce qui est le symbole des réseaux sociaux 

de la nouvelle génération. Les couleurs de ces autocollants contrastent avec la pâleur de l’ordinateur, 

ils sont mis en avant. 

En dernier lieu, notre regard se porte sur le fond de l’image : un flot d’insultes (des mots 

dégradants, péjoratifs …) illustré par différentes formes d’écritures. Le fond est composé de plusieurs 

couleurs sombres, ce qui contraste avec le personnage et son ordinateur et tous les mots semblent 

se diriger sur la jeune fille. Le fond surchargé représente une menace, l’ambiance est étouffante, on 

se sent mal à l’aise en visualisant ce dessin. La texture générale du dessin est moins soignée sur 

l’arrière plan que sur le personnage et son ordinateur portable. 

 

La masse d’insultes derrière elle évoque le mal être qui peut être niché dans son esprit, cela 

prend une ampleur considérable, jusqu’à envahir totalement l’arrière plan. Elle semble désespérée 

par ce qui lui arrive : main sur le front, larmes en train de couler … On ressent de l’empathie en 

observant cette œuvre. L’usage des différents styles d’écritures laisse sous-entendre que ce n’est pas 

un acte isolé mais bien du harcèlement collectif contre cette jeune fille qui est effectué via les 

réseaux sociaux comme le laisse imaginer les autocollants bleu sur l’ordinateur Facebook et Twitter. 

L’autocollant « Stop Bullying » qui signifie stop à l’intimidation, c’est une sorte de mini-révolution 

contre l’intimidation qui a lieu sur les réseaux sociaux. Il y a seulement deux autocollants 

représentant les réseaux sociaux, cependant le flot d’insultes est considérable en arrière plan. Il peut 

y avoir profusion d’insultes même en utilisant qu’un seul des réseaux sociaux disponibles, ce qui 

laisse percevoir l’emprise que peuvent avoir l’utilisation simultanée de plusieurs réseaux sociaux. 

 

 

Cette œuvre a pour but une dénonciation des faits existants sur les réseaux sociaux, elle dénonce le 

harcèlement collectif sur une seule et même personne. La sensibilisation aux injures que l’auteur 

installe appelle à se poser des questions sur le fonctionnement de la société sur les réseaux sociaux : 

est-ce normal de pouvoir exprimer de la haine contre d’autres utilisateurs jusqu’à ce que cela est une 

influence négative sur la vie d’autrui ? Les agresseurs n’ont pas conscience de l’ampleur de leurs 

agissements sur les autres, ils ne réalisent pas forcément qu’ils blessent d’autres personnes 

physiques.  L’intention volontaire de l’auteur de cette œuvre est de faire prendre conscience aux  

internautes de la difficulté pour une personne concernée de faire face à cette épreuve qu’est le 

harcèlement massif qui finit par devenir étouffant pour la victime. 


