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Pubs TV décortiquées,  
comparées et discutées en classe
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https://medialogue.online/2018/02/05/apres-le-super-bowl-2018/ 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/030952337212-efficacite-publicitaire-la-tele-toujours-tres-loin-devant-2134355.php 



http://www.lemonde.fr/sports-us/live/2018/02/04/super-bowl-2018-en-direct-suivez-la-finale-new-england-patriots-philadelphia-

http://money.cnn.com/2018/02/05/media/super-bowl-ratings/index.html 



https://www.youtube.com/watch?v=CxGUmtRLm5g 

http://www.budweiser.com/en/stand-by-you.html 



http://www.budweiser.com/en/stand-by-you.html 

http://www.werbestatistik.ch/index.php?pid=88&l=fr 



http://www.statistiqueenpublicite.ch/index.php?pid=85&amp;l=fr 

https://medialogue.online/2018/01/03/questionner-une-pub-laureate/ 



La publicité audiovisuelle fait l’objet d’énormes investissements  
au vu de son influence directe ou indirecte sur les achats et comportements.  
La plupart des spots sont réalisés avec soin,  
et leur contenu peut faire l’objet d’analyses enrichissantes,  
tout étant en principe pensé, filmé et monté en vue d’optimiser  
l’impact de la communication publicitaire.  
Des méthodes d’analyse comme celle des caches (analyser images et sons 
en deux temps distincts) permettent de concentrer l’attention,  
d’exercer le regard et l’écoute, et de susciter des prises de paroles diversifiées 
et complémentaires.  
Des grilles d’analyse présentent la structure du contenu des images et des sons 
ainsi que l’organisation du montage.  
La durée limitée des publicités audiovisuelles permet de consacrer l’essentiel  
du temps à un travail analytique, à la prise de distance,  
à la mise en commun de perceptions personnelles et à l’échange de réflexions.

questions fondamentales en éducation aux médias (AAP, American Academy of Pediatrics)

tout message médiatique 
est le fruit de choix et d’une construction

les médias influent 
sur notre conception (représentation) du monde

chacune et chacun reçoit et interprète 
les messages médiatiques de façon unique

les médias de masse 
sont l’objet d’énormes enjeux économiques



https://medialogue.online/2017/09/09/grille-danalyse-en-7-questions/ 

audio - logo - visuel

Michel Chion - "La voix au cinéma", Ed : Cahiers du Cinéma, 1982, p18-9 (http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0604151211.html)



questionnaire-type

qu'est-ce qui domine? 
à quel endroit?

CHION Michel, L’audio-vision, son et image au cinéma

1. description

• nature des éléments sonores

‣ paroles 
‣ musique 
‣ bruits

• consistance
‣ même “pâte globale”, ou 
‣ élément distinct, séparé

consistance fonction de: 
- équilibre général des niveaux sonores 
- réverbération (qui peut estomper les  
contours sonores) 
- phénomènes de masque (différents  
sons dans un même registre de   
fréquences)

questionnaire-type

CHION Michel, L’audio-vision, son et image au cinéma

2. points de synchronisation

• points marquants qui font sens et effet

‣ distance et échelle (plans images et sons) 
‣ nombre d’éléments, de détails 
‣ technique: mouvement de caméra et son accompagnant? 
‣ sons en creux / images en creux

3. comparaison son - image

• vitesse (contraste / complémentarité de rythme) 
• matière et définition (ex.: son dur et image floue) 
• sons et images complémentaires, se contredisent ou se redoublent? 



1 image - 3 dimensions

Serge Tisseron, 2ème rencontre Cdidoc-Fr, 23-24 octobre 2003

risques 
de confusion

image 
matérielle

image 
intérieure

réalité



https://medialogue.online/2017/11/13/tests-dattention/ 

l’échelle des plans

Médiacteurs - Tout savoir sur la télé

espace très vaste, vue aériennelieu:

situation, décor

personnages et environnementplan de demi-ensemble

plan d’ensemble

plan général

plan américain

plan italien

plan pied

gros plan

plan buste

plan moyen

très gros plan

action:

personne:

personnage entier

tête - genoux

tête - mi-cuisse

tête - taille

tête - buste

visage

détail du visage



réduction de la polysémie de l’image par la parole

la parole 
précède l’image

l'image 
précède la parole

orientation de la vision 
(préparation, tension, attente)

liberté émotionnelle 
(découverte, questions)

https://medialogue.online/2017/09/09/border-guards-analyse-de-pub/ 
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http://www.publisuisse.ch/fr/dynasite.cfm?dsmid=107058 

1er écran publicitaire en Suisse romande, 1er février 1965 à 19h25



https://www.youtube.com/watch?v=KOPPT2wWGvQ 

https://medialogue.online/2017/10/04/buvez-for-life/ 



http://www.culturepub.fr/videos/coca-cola-border 

GOLIOT-LETE Anne et VANOYE Francis, Précis d’analyse filmique

qu’est-ce qu’analyser un film ?

Spectateur

Passif, ou plutôt moins actif           
que l’analyste, ou plus 
exactement encore, actif de 
façon instinctive, irraisonnée.

Analyste

Il perçoit, voit et entend le film,    
sans visée particulière.

Il est soumis au film,                       
se laisse guider par lui.

Processus d’identification.

Pour lui, le film appartient                
à l’univers des loisirs.

==> plaisir

Actif, consciemment actif, 
actif de façon raisonnée, structurée.

Il regarde, écoute, observe,               
visionne le film, guette, cherche des 
indices.

Il soumet le film à ses instruments 
d’analyse, à ses hypothèses.

Processus de distanciation.

Pour lui, le film appartient au domaine             
de la réflexion, de la production 
intellectuelle
==> travail



https://medialogue.online/2017/11/09/histoires-de-freinages/ 

voici la 
nouvelle 
Audi

impact dans 
15 secondes

ABS 5ème 
génération

composants 
aluminiums 10 secondes

toute l’Audi A4 
a été pensée 
pour raccourcir

ce dont on 
parle si peu

le freinage impact nouvelle 
Audi A4

pourquoi faire 
comme les autres ?

l’Audi A4
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https://medialogue.online/2017/11/09/quand-la-pub-parle-dinternet/ 





https://medialogue.online/2017/09/15/fin-de-lhistoire-pour-une-petite-lampe/ 



http://www.canneslionsarchive.com/contact/register-your-interest 

http://www.coloribus.com/festivals-awards/cannes-lions/cannes-lions-2003/film/--/grand-prix/ 



https://www.youtube.com/watch?v=tetOSMilRKg 

http://www.pubenstock.com/2013/grand-prix-cannes-lion-2001-2005/ 



http://www.culturepub.fr/videos/ikea-lamp?hd=1 

son image mot

bruitage, musique lumière, couleur parole 
(dite ou écrite)

premier, base second, cadre troisième, identifie

espace global, 
environnement

donne à voir,  
mais ambigu

détermine, clarifie, 
accentue

émotion plaisir réflexion

si prépondérant: 
participation (danse)

si prépondérant: 
séduction

si prépondérant: 
clarification

trois éléments constitutifs d’un produit audiovisuel

inspiré de P. Babin, Langage et culture des médias, p. 94



- bruitages : prise de la lampe arrachée ; vent à l’extérieur (entendu depuis l’intérieur) ; pas de la dame 
sur la moquette / porte qui s’ouvre, vent, objets déposés brusquement sur le trottoir, contenu de la 
poubelle qui fait un bruit de verre brisé / pas de la dame qui remonte les escaliers / porte qui se referme / 
pluie, voitures qui passent (roues dans l’eau), pas de passants (le son d’ambiance extérieur demeure, 
même sur les images filmées depuis le point de vue de la nouvelle lampe) / “clic” du bouton d’extinction de 
la nouvelle lampe / pas du personnage qui entre dans le champ et parle, puis pas lorsqu’il repart. 
- musique : deux notes répétées sur les plans à l’intérieur, puis dès l’ouverture de la porte vers l’extérieur 
mélodie mélancolique (tonalité mineure) en plus sur le même rythme lent / changements avec violons 
(tension) au moment de l’opposition entre les deux lampes / les instruments s’arrêtent l’un après l’autre à 
partir du moment où la nouvelle lampe est éteinte / absence de musique sur la fin de l’intervention du 
personnage. 
- paroles : personnage face caméra (axe Y-Y) en contre-plongée, commence à parler alors que son 
visage n’est pas visible (panoramique bas-haut) : “Many of you feel bad for this lamp. That is because 
you’re crazy. It has no feelings. And the new one is much better.” Tonalité forte, dominante, “donneur de 
leçon”. 
- silence (relatif) sur le logo de la marque, le slogan et l’adresse : seul le bruit de la pluie à l’extérieur est 
audible, plus de paroles ni de musique.

son image mot

bruitage, musique lumière, couleur parole 
(dite ou écrite)

premier, base second, cadre troisième, identifie

espace global, 
environnement

donne à voir,  
mais ambigu

détermine, clarifie, 
accentue

émotion plaisir réflexion

si prépondérant: 
participation (danse)

si prépondérant: 
séduction

si prépondérant: 
clarification

trois éléments constitutifs d’un produit audiovisuel

inspiré de P. Babin, Langage et culture des médias, p. 94
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lampe Ikea HD.mov

 



son image mot

bruitage, musique lumière, couleur parole 
(dite ou écrite)

premier, base second, cadre troisième, identifie

espace global, 
environnement

donne à voir,  
mais ambigu

détermine, clarifie, 
accentue

émotion plaisir réflexion

si prépondérant: 
participation (danse)

si prépondérant: 
séduction

si prépondérant: 
clarification

trois éléments constitutifs d’un produit audiovisuel

inspiré de P. Babin, Langage et culture des médias, p. 94
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analyse images: 
- logo de la chaîne M6 et de l’émission “Culture pub” en incrustation; paroles du personnages traduites 
en sous-titres 
- le premier plan met en vedette l'élément central, une lampe allumée, qui génère un éclairage à 
l’ambiance chaude (ton jaune-orange) dans un coin de salon ; travelling avant centré sur la lampe et 
entrée dans le champ d’une dame qui arrache la prise (sans avoir éteint préalablement la lampe) 
- 2: travelling d’accompagnement, plan rapproché sur la dame et la lampe portée (comme on porte un 
bébé) 
- 3 vue subjective (point de vue de la lampe portée) avec la pièce qui s’éloigne; au centre la petite table 
qui était le lieu “de vie” de la lampe, usage du grand angle 
- 4 la dame (qui a enfilé un manteau - importante ellipse temporelle entre les plans 3 et 4) ouvre la porte; 
bref travelling d’accompagnement en direction de la rue; ambiance (lumière, couleurs) froide dans la rue 
(bleus et gris, opposés aux jaunes et oranges de la pièce) 
- 5 entrée dans le champ de la dame qui lâche poubelle et lampe par terre (ou les pose brusquement); 
travelling avant 
- 6 la lampe se trouve à droite de l’écran, son avant orienté vers le centre; profondeur de champ ajustée 
sur la lampe; à l’arrière plan, floue, la dame remonte rapidement les escaliers qui forment une diagonale 
(mouvement le plus difficile: de droite à gauche et de bas en haut); long plan qui souligne l’éloignement 
de la dame et la rupture (la porte se referme); à l’échelle de la lampe, le plan est moyen-rapproché 
- 7 par fondu-enchaîné (écoulement de temps), ambiance de nuit, la lampe seule au centre; jusqu’ici 
chaque plan est filmé à hauteur de la lampe, personnage central; travelling avant; la lumière des phares 
de voiture se reflète par terre (sol et pluie) ainsi que dans la lampe (elle ne brille plus par elle-même)



analyse images: 
- 8 contre-plongée (depuis le point de vue de la lampe dans la rue); image très sombre avec un rectangle 
lumineux, et une nouvelle lampe au centre; la dame est éclairée par la lampe et est très proche d’elle; un 
passant traverse le champ de droite à gauche, accentuant la séparation; très lent travelling avant (ou 
zoom avant); la dame s’assied et passe sa main droite doucement (affectueusement?) sur le pied de la 
nouvelle lampe 
- 9 vue en contre-champ, point de vue de la nouvelle lampe, avec “en bas” (plongée) l’ancienne lampe 
(pour la première fois montrée depuis dessus); la lampe est dans l’obscurité, à même le sol; en amorce 
du plan, les montants de la fenêtre, flous, dans une tonalité chaleureuse (jaunâtre) 
- 10 poursuite du mouvement amorcé au plan 8; nouvelle lampe au centre de l’image, main de la dame 
sur le pied de la lampe 
- 11 poursuite du mouvement amorcé au plan 9; au “clic” entendu distinctement (la dame éteint la 
nouvelle lampe) la lampe dans la rue perd le dernier éclat qui se reflétait en elle; un passant coupe à 
nouveau l’espace entre la lampe “rejetée” et la nouvelle 
- 12 poursuite du mouvement du plan 10; obscurité; la dame se lève et passe la main sur la nouvelle 
lampe éteinte 

analyse images: 
- 13 fondu-enchaîné; travelling arrière, filmé à hauteur de la lampe dans la rue; la lampe “regarde en 
bas”; entrée dans le champ par la gauche d’un personnage, suite du travelling arrière associé à un 
panoramique bas-haut; personnage en plan moyen, tout mouillé (et sans protection contre la pluie), qui 
s’adresse face caméra puis repart par où il est arrivé en regardant encore vers la caméra; ce dernier plan 
avant le logo se termine sur une image d’environnement filmé en contre-plongée, dans le sombre et sous 
la pluie, avec encore le regard d’un personnage qui vient de traiter le public de “fou”; tout était centré 
dans le plan 1, tout est décentré à la fin du plan 13 

- 14 logo de la marque sur fond blanc, slogan composé d’un seul mot (traduit en sur-impression), 
copyright, adresse et mention légale en petit, site web en référence; le logo et le nom de la marque sont 
centrés 



fondu

extinction
lampe

fondu

à hauteur de lampe

intérieur
«sas»

extérieur

analyse montage: 
Cette publicité conte une histoire sans paroles durant 50 secondes. La situation initiale (une lampe 
brille dans une pièce chaleureuse) connaît une rupture (extinction, transport, abandon). L’attente 
habituelle d’une résolution (rétablissement) est l’occasion d’user du deuxième degré et de susciter le 
rire à la fin de la publicité. La lampe abandonnée le reste, mais la nouvelle est présentée comme 
meilleure. A la situation centrée de la lampe en plan 1 (situation d’équilibre de base) répond la 
présentation centrée du plan 14 (au milieu la marque, avec les lettres qui se détachent sur un fond 
jaune (ovale lumineux).  
En trois plans seulement, le montage embarque la plupart des spectateurs dans une association avec 
la lampe transportée dehors (plan 1: élément central, “vivant”; plan 2 transport comme un bébé, rond de 
la lampe qui se découpe et semble “regarder”; plan 3 vue subjective, le public est la lampe qui regarde 
la pièce s’éloigner. 
Forts contrastes marqués entre plans intérieurs (couleurs chaudes) et extérieurs (couleurs froides) ainsi 
qu’entre la lampe dans la rue et celle qui prend sa place à l’intérieur. 
Cette publicité engendre souvent une participation intense du public sur le plan émotionnel (sentiments: 
solitude, tristesse, rejet) et intellectuel (fameuse question: pour quelle marque ou quel produit est cette 
publicité? qu’est-ce qui va se passer?)





https://en.wikipedia.org/wiki/Lamp_%28advertisement%29 



http://www.culturepub.fr/ 

https://www.canneslions.com/our-awards 



https://www.telechargerunevideo.com/fr/ 

http://savieo.com/ 



chrome://extensions/ 

https://www.scoop.it/t/medialogue 



https://medialogue.online/2017/11/25/sommes-nous-influence-e-s-par-la-pub/ 

la question du souvenir

étape 1 
- je pense à un bon souvenir pour moi durant ces 6 derniers mois

étape 2 
- je lève la main si le souvenir auquel j’ai pensé est lié à l’utilisation d’un média... 

étape 3 
- j’en tire une ou plusieurs conclusions...

... et j’observe la proportion de mains levées (0 à 2% d’habitude)



https://medialogue.online/2017/09/09/la-question-du-souvenir/ 





PG 
Parental Guidance 

émission  
à regarder avec 
l’accompagnement 
d’une personne 
adulte 

peintre 
Augsburger 
Virginie, USA 

ma proposition de “charte télévision” 
pour ces 2 enfants



ma proposition de “charte télévision” 
pour ces 2 enfants

https://www.youtube.com/watch?v=QSMv0D8Lf6o 



http://theinspirationroom.com/daily/2009/coca-cola-avatar/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Kwke0LNardc 



https://medialogue.online/accueil/ 




