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Guide de visionnement: Auchan

Objectifs :

 Développer des compétences permettant d’analyser un spot publicitaire
- Procédés mis en œuvre
- Dénotation ►   Interprétation

 Découvrir un lieu culturel français à travers un document authentique
 Développer les compétences linguistiques de la vie quotidienne

Approche méthodologique :
Le spot est présenté comme une énigme : ce n’est qu’au 2/3 du spot que l’on sait pourquoi les
vendeurs vont chercher un sac plastique et une bouteille d’eau.
 Proposer un guide de visionnement : faire repérer les rayons / les principaux intervenants

(qui?/âge?/ce qu’ils font?) Leur position les uns par rapport aux autres (debout/agenouillé).
Les expressions du visage.

 Visionnement en découverte active pour souligner les effets de surprise et amener les
étudiants à faire des hypothèses. Pour cela prévoir 3 étapes.

1ère étape 2nde étape 3ème étape
situation problème

début → Vite de l’eau!
action et énigme

Vite de l’eau! → mère et l’enfant
réponse au questionnement

mère et l’enfant → fin

1ère étape : début jusqu’à .Vite de l’eau. (inclus)
Passer cette 1ère étape en 2 temps

1. écran caché pour qu’on n’entende que le son → émission d’hypothèses
2. écran visible pour confirmer les hypothèses

Temps 1 écran caché Temps 2 écran visible
Qu’est-ce qu’on entend?
Voix de femme au haut parleur / Des pleurs

Hypothèses : aéroport / gare / grand magasin…

Qui est-ce qui pleure? Pourquoi?
Hypothèses : Un enfant. Il est perdu ...

Quelqu’un parle. Que dit-il?
Pourquoi faut-il de l’eau?
Hypothèses : quelqu’un est malade / se trouve mal

Où est-ce? Faire préciser si nécessaire les rayons.

Quelles sont les personnes dans l’objectif de la
caméra? Deux vendeurs / un petit garçon
Donner des noms aux vendeurs : ex : Adrien et
Antoine.

Reprise des questions :
Pourquoi l’enfant pleure-t-il?
Pourquoi faut-il de l’eau?

2nde étape : pour maintenir l’effet de surprise, bien faire attention à ne pas montrer le poisson rouge.
Le questionnement : oral ou questionnaire écrit en sous-groupes, les réponses sont alors
discutées en grand groupe.

1. La situation semble-t-elle urgente? Comment le savez-vous?
Adrien Antoine

Il donne un ordre à Antoine Il se précipite pour faire ce qu’Adrien demande
Il marche vite, il court presque Il court vers le rayon de l’eau
Il bouscule les gens (mais il s’excuse) Il prend une bouteille
Il prend un sac plastique Il revient en courant

2. Pourquoi les vendeurs sont-ils allés chercher l’un, une bouteille d’eau, l’autre, un sac
plastique?

Effets de caméra : Observer : les cadrages sur les vendeurs. Ils sont présentés en
alternance → effet de rapidité, de complémentarité.
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3ème étape
1. Quel âge, approximativement, ont-ils? / Quelle est leur position respective?

le petit garçon la maman les deux vendeurs
5 / 6 ans la trentaine la vingtaine

Il est debout
Il lève la tête vers les
vendeurs

Elle est à genoux près de l’enfant
Elle s’en va en le tenant par la
main

Ils sont debout
Adrien s’agenouille pour être à sa
hauteur

Effets de caméra : Comment sont les cadrages? Quel est l’angle de la camera?
- Cadrage et plans rapprochés sur le visage des vendeurs / sur celui de l’enfant
- Cadrage sur la mère et l’enfant, vue en plongée.

- Absence de mouvement → contraste avec les 2 autres étapes.

3. Quelle est l’expression du visage des vendeurs / du petit garçon avant / après que le poisson
rouge ait/a été remis dans l’eau?

4. Quels effets produit l’ensemble de ces éléments?
►Femme et enfant fragilisés. Les vendeurs sont présentés comme des protecteurs (image du grand
frère)

5. Quelle est la couleur du poisson et des algues?
Rouge et vert. Voir plus loin que ce sont les couleurs Auchan reprises dans le slogan : La vie. La
vraie

6. Quel est le lien entre la mère et l’enfant, et les vendeurs? Ont-ils échangé des paroles?
- Connivence
- La mère et l’enfant partent mais c’est un au-revoir, l’enfant se retourne en faisant un signe de la

main. La mère se retourne en souriant.

- Un lien personnalisé s’est établi (Cf. pub Total; Eux non plus ne reviendront pas par hasard).

7. A qui s’adresse cette pub?
- Mère de famille soucieuse de la santé de leurs enfants.

8. Analyser les effets de caméra : Quel est le plan final? Analyser le cadrage.
- Grand angle, vue sur l’ensemble du magasin

9. Analyser les voix et bruits de fond.
- Haut-parleur / voix des vendeurs / Y-a-t-il échange de paroles? Entre qui et qui? Sous quelle

forme? Voix off / Musique.


