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Guide de lecture du spot publicitaire pour l’enseignant

Auchan

Généralités
L’étude des spots télévisés publicitaires permet de travailler l’un des éléments fondamentaux de
l’étude de la langue, à savoir la connotation. La connotation, peu abordée en langue étrangère,
permet à l’étudiant d’interpréter un document et de développer des compétences transversales
(lecture des techniques publicitaires). Documents authentiques, les pubs permettent de développer
les compétences linguistiques et culturelles.

Effet recherché par cette publicité
Renverser l’image de la grande surface : espace urbain, froid et déshumanisé.
Message véhiculé : chez Auchan, l’être humain est plus important encore que le client
(les deux vendeurs quittent leur point de vente pour aider un petit garçon malheureux).

Analyse
Où? Qui?

Grande surface : 3 rayons 2 vendeurs petit garçon sa maman
poissonnerie eau minérale fruits et légumes la vingtaine 5 / 7 ans la trentaine

les employés
d’Auchan

rayon poissonnerie rayon eau rayon
fruits et légumes

une équipe solidaire liens avec la nature
note : pour apprécier l’effet produit par le choix des rayons, substituer aux rayons

présentés, les rayons « charcuterie », ou « produits ménagers »

qualités
professionnelles

humaines

Rapidité et esprit
d’initiative *
Complémentarité et
efficacité **
Attentifs /
Sensibles aux besoins
du client ***

l’océan / la mer

Les vacances La liberté
Poissons entiers. Tête
d’espadon qui suggère
l’exotisme

Cf. le lien avec le
poisson rouge sur le sol

l’eau

la pureté
hypertexte avec les
publicités comme Evian,
Volvic … (Cf. Respirer à
3000m) *
Aucune autre boisson
(coca-cola …)
*la seule marque d’eau
visible est celle d’Auchan

la campagne

Renvoie à l’image
de
- la terre
- la santé
- l’abondance

les employés
protecteurs

sans paternalisme
(image du grand frère)

+
les clients

=
une grande famille

retour aux valeurs sures

La nature / les qualités humaines

Auchan La vie. La vraie

* "Vite, de l’eau! "
** L’un prend un sac plastique, l’autre va chercher de l’eau.
*** L’un d’eux perçoit l’incident bien qu’il soit occupé à servir des clients

Procédés vidéo : voir fiches de travail de l’étudiant


