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INTRODUCTION 
 

 

Le football a pris une place importante dans la société française. Le journal L'équipe est 

aujourd'hui le premier quotidien, devant Le Monde. Les jeux vidéo les plus achetés 

concernent le sport et notamment le football (FIFA, Pro Evolution soccer). Certains jeunes 

s'habillent avec des vêtements de marque (Adidas, Reebok, Nike, Airness) qui incarnent une 

manière de vivre, et peuvent devenir un moyen de développement personnel et de 

communion. Le football personnifie la volonté de se démarquer des autres et de cultiver son 

apparence, son look, à travers les marques liées au monde du football. Il faut noter que cet 

engouement, pour le football, s'est développé grâce aux médias et à la publicité. Le sport en 

général est très porteur au niveau économique et le football reste le sport le plus médiatisé et 

le plus rentable au monde. Les plus grandes manifestations publicitaires (sponsoring) sont 

liées aux grands tournois de football, comme la coupe du monde, la ligue des champions ou 

encore la coupe de France. Les stratégies de marketing et de communication publicitaire 

débordent d'imagination pour séduire le public et notamment les jeunes.  

 

Le football business apparaît en 1968 suivant une stratégie marketing élaboré par Edward 

Freedman1, directeur du merchandising, pour le club de Manchester United. Celui-ci fut le 

premier officiellement à dire que le logo du club pouvait se vendre. Cependant, le 

financement des clubs est étroitement lié à la communication télévisuelle. Les annonceurs 

publicitaires utilisent l’événement sportif diffusé à la télévision, pour montrer aux auditeurs 

leurs marques. Par exemple, les droits télévisuels pour la coupe du monde de 2006 ont été 

estimés à 830 millions €, 2 qui a profité principalement à la F.I.F.A, 3 qui est l’organisatrice du 

mondial de football. Ces chiffres montrent l’importance économique du football : le club 

devient une entreprise très lucrative. On observe le développement de tout un comportement 

rituel, on arrive même à parler de ce sport comme d'une religion, dont les dieux sont les 

joueurs sur le terrain. Les jeunes sont les plus consommateurs des publicités impliquant ce 

sport et ils sont également une cible pour les annonceurs. 

 

                                                 
1 Cf. BALLE G. & DESBA. M « Marketing et le sport »2001 P 167 
2 Ibid. 
3 Cf. (Fédération internationale de Football Association)  



D’autre part suivant Coman,  les médias on été observé comme une nouvelle manifestation 

rituelle spécifique au temps moderne1. Les messages concernant les publicités parlent aux 

jeunes de telle manière à les conditionner, et à les faire adhérer au message publicitaire. Les 

images des joueurs sont souvent utilisées, en tant que personnes publiques et célèbres. 

L’image du joueur va s’associée au produit, telle la publicité avec Zidane de la marque 

Adidas. Elle peut éventuellement promouvoir un produit qui n'a rien à voir avec le monde du 

football, comme le fait la campagne publicitaire de Leader Price qui utilise l’image du joueur 

brésilien Ronaldinho. Par ailleurs, les plus grands joueurs et les plus médiatisés en France 

sont issus de l'immigration et des quartiers populaires. Aussi il n'est pas anodin que la 

publicité cible en grande partie les jeunes de ces quartiers, car ils s’y identifient souvent. En 

effet, le football et les banlieues ont une longue histoire qui remonte aux années 1930. C'est 

dans les régions minières du nord-est de la France que se sont développées les premiers clubs. 

Par la suite, le football devient vite un sport populaire, sans pour autant exclure les joueurs et 

les spectateurs appartenant aux autres classes sociales.  

 

L'image publicitaire montre très souvent cet univers des quartiers populaires, dans cette 

recherche nous avons étayé plusieurs exemples qui illustrent ces propos. Comme nous le 

verrons par la suite, la publicité touche ainsi l’imaginaire des jeunes, par un processus 

suggestif, souvent utilisé par les grandes marques de sport. Les célébrités sportives illustrées 

dans la publicité amorcent chez le récepteur un processus d'identification. Aussi ces publicités 

touchent de près la psychologie sociale, notamment pour ce qui est de l'influence des groupes 

de jeunes adolescents. Nous pouvons saisir avec cette recherche, impact de la publicité liée au 

football sur le comportement des jeunes du quartier de Saint-Sébastien à Saint-Raphaël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf. Coman.  M « Pour l’anthropologie des médias ».  2003. P5  



Dans le cadre de notre recherche, nous avons analysé un corpus de six publicités en lien avec 

le monde du football : Adidas, Nike, Puma, Airness et Pro Évolution Soccer 6 et Coca-Cola. 

Nous avons choisi d’étudier des marques historiquement liées au monde du football. 

Notamment Coca-Cola qui est la première marque à avoir associé son nom aux valeurs 

sportives. Nous avons présentées aux jeunes du quartier pour développer une enquête 

qualitative. Préalablement nous avons réalisé l’interprétation déductive et argumentée du 

contenue sémantique de notre corpus publicitaire suivent une grille d’analyse qui nous on 

aider à poser les bonnes questions, afin de déterminer l’impact. Nous avons également réalisé 

un aperçu historique du domaine de la publicité et du marketing sportif, de même que des 

références théoriques concernant l’image publicitaire et de la psychologie liée à celle-ci. 
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Chapitre I L'image publicitaire et le sport 

 

1.1 L’évolution de l’image publicitaire et son rapport avec le football 
 
Le mot « image » se rapporte à une représentation et par extension elle a un pouvoir de 

vocation et de ressemblance, elle est devenue figure et métaphore. La publicité a pour mission 

de rendre publique ce qui à un intérêt pour la collectivité, ce sens premier est devenu obsolète 

pour appréhender la complexité du phénomène publicitaire actuel, dans son contexte. L’image 

publicitaire est fonctionnelle et construite avec des codes culturels précis. Elle constitue une 

image message. L’histoire de l'image publicitaire commence à partir du milieu du XIXe siècle 

grâce à trois facteurs qui conditionnent la production massive des images :  

 

— la libre concurrence, par son caractère compétitif,   

— la maîtrise des énergies et des machines,  

— la concentration urbaine qui forme une cible idéale pour la publicité.  

 

Historiquement la publicité est née avec les premiers journaux. Dès son sixième numéro, en 

1936, la Gazette de Renaudot fait de la réclame. À la même époque, Émile de Girardin1 

affirme pour la première fois que c'est aux annonceurs de payer le journal. Après le tournant 

des années 1930, sous l'effet conjoint de l'essor des médias et des acquis nouveaux des 

sciences dites « humaines et sociales », a publicité entre dans l'âge de la maturation les médias 

et la publicité progresse désormais au même rythme. Enfin, la publicité s'enrichit au contact 

d'autres disciplines, notamment, les relations publiques et le marketing ; ailleurs, elle touche à 

la psychologie et à la psychologie sociale. Né pendant la grande crise de 1929, Cet outil 

technique d’investigation permet d'opérer des ajustements nécessaires, dont l'objectif est 

d'atteindre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Autrefois, la publicité était 

considérée comme un art, de nos jours elle est  une science. La communication est l’un des 

quatre paramètres du marketing, avec le produit, le prix et la distribution. Il s'agit de faire 

connaître un nouveau produit afin de le vendre ; d'accroître la consommation d'un produit 

existant, de fidéliser la clientèle ou encore de séduire celle de la concurrence. Le message 

                                                 
1 Dayan. A. « la publicité ». 2003,  p. 10 



publicitaire a pour objet d'informer sur les caractéristiques de la marchandise ou de 

l'entreprise. Il a pour vocation de séduire des individus, préalablement ciblés. En même 

temps, la publicité doit se conformer aux attentes des consommateurs. 

Dans cette perspective, le sport est devenu un élément porteur, puisqu’il jouit d’une 

connotation très positive dans l'opinion publique. Le sport véhicule à la fois les valeurs 

individuelles et collectives.  Les entreprises modernes adopte elles aussi la même philosophie  

bien-être, forme, dynamisme, esprit de compétition et de dépassement de soi, afin du tirer le 

meilleur de leurs salariés. Elle lie donc les deux centres d’intérêt des sociétés modernes, à 

savoir le loisir et le travail. Ainsi, l’effort du sportif en pleine action est de plus en plus utilisé 

dans la publicité. Mais les annonceurs entendent également profiter de l'impact médiatique 

des grands événements sportifs. Les champions font partie intégrante de l'image de la marque. 

La performance sportive ne sert pas seulement de banc d'essai à la technologie intégrée dans 

le produit, elle est une dimension de la politique de communication de l'entreprise, un aspect 

de sa « communication événementielle ».  

C’est la pratique du parrainage (sponsoring), qui ne se cantonne pas aux seuls articles et 

vêtements de sport. En 1989, le parrainage représentait 5 % des dépenses publicitaires en 

France (mais déjà 15 % en Italie) 1. Ajoutons qu'en France, mais pas seulement les 

fabricants de cigarettes ou de boissons alcoolisées cherchent à détourner les restrictions 

imposées à la publicité de leurs produits en s'affichant dans les stades (abus que la loi Evin 

de 1991 a réprimé). 

 

 Aujourd'hui, l'image publicitaire est incontournable. Au travail, dans la rue, dans les 

foyers, image fixe, animée ou sonore, elle s'est installée dans notre vie quotidienne, 

bouscule nos comportements et nous transforme en consommateur potentiel. Avec les 

médias, la communication quant à elle est devenue utilitaire. Désormais, communiquer 

n’est pas seulement échanger, assurer un dialogue, perpétuer une relation de personne à 

personne, mais plus précisément influer sur les comportements, essentiellement pour 

vendre. 

 
    
 
 
                                                 
1 Op cite. Dayan. A, 2003. p 44 



 

 2.1 La publicité et l'essor de la télévision commerciale 
 

La télévision commerciale est aujourd'hui essentiellement fondée sur la mesure de sa 

performance, c'est-à-dire de son audience à travers l'Audimat qui fait la loi dans l'organisation 

des grilles de programmation. Cette audience est commentée, analysée, et détermine la bonne 

santé de la chaîne avec l'évolution de ses ressources publicitaires. Les pouvoirs publics ont 

limité la liberté des chaînes et des annonceurs en créant de nombreuses contraintes en matière 

de publicité, et en fixant des règles relatives au contenu des messages. Ils ont cherché d'une 

part, à protéger le consommateur et, d'autre part à protéger certains secteurs économiques de 

la concurrence. On peut donc dire que l'économie de la télévision commerciale est organisée 

autour de la consommation télévisuelle. À ce titre, l’ensemble des acteurs du secteur 

audiovisuel souhaite connaître l'audience, et ces annonceurs pour les publicités veulent 

déterminer avec précision l'audience ou les cibles, car les sommes déversées sont très 

importantes. Les chaînes, quant à elles, utilisent la mesure des audiences pour comparer leurs 

performances, pour justifier leurs tarifs publicitaires et de déterminer les goûts du public. Les 

producteurs sont également attentifs à la performance des différents programmes, afin de 

proposer une offre adéquate aux attentes des annonceurs. La télévision présente un avantage 

pour les annonceurs : c’est le média qui permet de véhiculer des messages instantanément à 

l'ensemble de la population. 

 

 La mesure d'audience répond aux besoins des différents acteurs de la filière grâce à des 

instruments très sophistiqués et atteint aujourd'hui un degré de précision élevée. Des outils 

encore plus précis que la mesure de l'audience classique ont été récemment développés afin de 

mesurer l'impact de la publicité sur le comportement des consommateurs. On peut ainsi 

mesurer l'efficacité d'une campagne en analysant le rapport entre l'exposition de celle-ci et les 

ventes des produits. La société Marketingscan1 propose deux instruments : Behavioscan, qui 

analyse les effets d'une campagne de lancement de nouveaux produits, et Tvscan, qui étudie 

les cibles, définit par les relations entre le contentement des foyers en tant qu’acheteurs et leur 

comportement en tant que téléspectateurs. Elle a mis en place à Angers (agglomérat de taille 

moyenne aux structures proches des moyennes nationales) un panel test de 2000 foyers qui 

reçoivent des publicités télévisées spécifiques en remplacement de celles diffusées par les 

                                                 
1 Cf. Danard. B et Le Champion. R « Télévision de pénurie, télévision d’abondance »,  2000, p. 51 



télévisions nationales. Les participants au test se voient confier une carte d’identification 

qu'ils doivent présenter à la caisse des magasins de leur agglomération, et qui permet 

l'enregistrement automatique des achats qu'ils réalisent. Selon l’AACC1 (Association des 

Agences de Conseil de Communication), les résultats montrent que 60 % des compagnies 

engendrent, à court terme, une progression moyenne de 57 % de la part de marché du produit 

concerné. Toutefois, cette efficacité varie, selon le secteur concerné et la position 

concurrentielle de la marque. 

 
Le marché publicitaire, première source de financement de la télévision, est un marché au 

fonctionnement complexe en raison de la diversité des acteurs. Compte tenu de son poids, il a 

permis l'essor des chaînes privées en leur fournissant un vecteur régulier de croissance. 

Selon B. Danard et R. Le Champion2, les marchés publicitaires sont animés par cinq 

catégories d'acteurs :  

 

1) l'annonceur, qui finance la publicité, définit les cibles qu’il souhaite atteindre, suivant son 

analyse du marketing. Il élabore ainsi sa stratégie médiatique, c'est-à-dire combien investir, à 

quel moment de l'année, pour quelles cibles, sur quel support ;  

 

2) l'agence de communication, qui assure la création de la campagne publicitaire, ainsi que le 

média — planning, c'est-à-dire la sélection du support en fonction de sa puissance, du coût de 

l'espace publicitaire, de la cible visée. L'agence de publicité traduit les objectifs marketing de 

l'annonceur en adaptant la communication à l'environnement du média, véritable filtre entre le 

produit et les consommateurs ; 

 

3) la centrale d'achat d'espace publicitaire, mandatée par les annonceurs, optimise le média et 

contrôle la performance des supports. Il existe un suivi et une optimisation qualitative et 

quantitative des performances des supports qui sont sans cesse renouvelés en fonction de 

diverses opportunités. « Les centrales d'achat testent » ont pour buts de vérifier si les objectifs 

sont atteints. 

 

4) La régie, qui a pour fonction de vendre l'espace publicitaire du média et de garantir la 

bonne fin de cette vente à l'annonceur. Ainsi, elle fixe les tarifs de commercialisation des 
                                                 
1 Op. cite. Danard. B et R. Le Champion, p. 52 
2 Ibid. P 52 



espaces publicitaires, des conditions générales de vente, avec des systèmes plus ou moins 

complexes d'abattement, de rabais, de remises et de ristournes ; 

 

5) les supports médias, (les chaînes pour le média télévisuel), qui diffusent la campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II  Du football populaire au marketing 
footballistique 
 

2.1 Football  français et immigration 
 

Après la Première Guerre mondiale, le développement des stades et des clubs de football,  

dans les régions industrielles situées vers le nord-est de la France, à forte population 

prolétaire, montre que le football est devenu un sport populaire. À cette époque on associe 

souvent le football à la classe ouvrière.  Aujourd’hui, un stade de football reflète la structure 

démographique de la ville ou de la région dans laquelle il est situé. Toutefois, on observe que 

les classes supérieures sont sous représentés, en d’autres termes ils s’intéressent du moins à ce 

sport. Cela s’expliquer sans doute par leur vocation à d’autres formes de culture, plus 

intellectuelle. Comme partout en Europe, le football en France a contribué à renforcer les 

liens entre des gens qui n’avaient d’autres objectifs culturels que de s’intéresser et soutenir 

une équipe. 

 

Un aspect toujours d’actualité qui relit le football et la politique est la question de 

l’immigration. La composition « ethnique » de l’équipe de France a était souvent critiquée par 

les médias et par certains hommes politiques,  car, depuis 1958, elle a recruté des joueurs de 

plusieurs origines. Le dispositif français formé de joueurs de tous les horizons. Raymond 

Kopa est fils d’immigrer polonais, Just Fontaine, est né à Marrakech de père français  de mère 

espagnole et Roger Piantoni est fils d’immigrés italiens, etc. Ce mélange de toutes les 

nationalités  a fait l’écho de critiques dans la presse sportive. Selon certains cette équipe ne 

représentait pas les valeurs de la France. 

 

Encore récemment, lors de la coupe du monde de 1998, en France, la question des origines 

des joueurs a été relancée par  Jean-Marie Lepen, qui a dénoncé le manque de joueurs français 

de souche, et que l’équipe nationale ne représentait pas la France, dû fait du grand nombre de 

joueurs d’origine africaine. Après la victoire de la France en coupe du monde de 1998, les 

médias ont parlé d’une France multiculturelle, black, blanc, beur, ce qui  a engendré une 

certaine tolérance entre les gens de différente culture, cela montre bien une vraie influence du 



football sur la société. La victoire de la coupe du monde a réuni des millions d’individus dans 

les rues, ce qu’on n’avait pas vu depuis la libération de la France en 1945.  

 

 

2.2 Le football et les liens humains 
 

Émile Durkheim définit  les rites comme « des règles de conduite qui prescrivent comment les 

hommes doivent se comporter avec les choses sacrées. Les rites constituent l’ensemble des 

cérémonies prescrites dans une religion, les rites sont donc l’ensemble des pratiques 

codifiées ». 1 

 Selon Durkheim, le rituel  est là pour fonder le corps social, le souder, dépasser le stade de la 

survie pour rentrer dans celui de la civilisation. Une société sans rituel est vouée à la 

décadence et à l’excès d’individualisme. En cas de victoire, les grands événements, tels que la 

coupe du monde ou encore la coupe d’Europe peuvent rassembler des millions d’individus 

dans les rues. De nos jours on parle du football comme d’un rite des temps modernes, car, 

comme dans les rites religieux, il y a des codes à respecter. Le fait de soutenir une équipe, 

comporte des règles spécifiques, par exemple un chant commun, le code des couleurs qui, en 

règle montre l’appartenance à une équipe, et par le même, dévoile l’adversaire. La proximité 

dans les stades et le soutien à une même équipe peut faire rapprocher les gens de diverses 

communautés. Le football procure la même ambition, qu’il soit national ou local, cet 

événement rassemble des milliers de personnes qui partagent un temps commun pour soutenir 

leur équipe. 

 

La télévision quant à elle, fédère un grand nombre d’individus. La retransmission d’une coupe 

du monde de football, par exemple, dépasse les frontières nationales ; la participation de 32 

pays fait que tous les cinq continents peuvent s’y retrouver. Malgré, les barrières des langues 

et des différences culturelles, le football devient le langage commun qui unit la planète. Cette 

communication universelle tient ou fait que, comme tout sport utilise les données universelles 

qui est le corps humain. Par rapport à d’autres expressions physiques comme la danse ou le 

mime, le cas du football, selon D. Château est plus simple à comprendre dans la mesure où 

l’activité corporelle s’y  affronte à des actions précises dépendantes d’une instrumentalisation 

                                                 
1 Coman.  2003, P. 10 
 



claire des objectifs1, comme le nombre de buts ou la vitesse, ou encore, la virtuosité 

personnelle ou le jeu collectif. Dans cette optique, le football met en œuvre des oppositions et 

des équilibres fondamentaux, par exemple violence et maîtrise, échec et performance.  Il  est 

aussi devenu une sorte de théâtralisation corporelle dont le scénario n’est jamais défini à 

l’avance. De plus, la répercussion d’une victoire glisse du terrain vers les estrades et jusque 

dans les rues.  

 

Toutefois, il ne faut pas oublier que cette escalade de joie s’effectue aussi par le biais des 

médias, notamment la télévision. Brohm présente les points négatifs de l’alliance entre le 

football et la télévision. «  Le mariage d'amour et de raison entre le sport spectacle et la 

télévision a considérablement transformé les enjeux sportifs en introduisant les impératifs 

scoops, de temps réel, de spectacularisation, de sensationnel, de direct. Diffusé dans des 

millions de foyers, le spectacle sportif télévisé ne peut pas ne pas subir les effets pervers de la 

mastication des émotions, celle- là même qui sont à l'œuvre dans les intégrismes, les 

fascismes, les effets totalitaires des foules. Les débordements de supporters, les agressions 

sauvages, la guerre des stades ne sont que la conséquence inévitable de ces nouveaux 

spectacles de gladiateurs attirés par la violence et le sang » 2. Le football a aussi ses côtés 

sombres il ne fait pas émerger que la joie, la défaite peuvent être frustrant pour les supporters 

qui la transforment en agressivité. On peut prendre l’exemple des groupes fascistes en Italie 

qui sévissent dans les stades en insultant les joueurs de couleur. On peut encore citer les 

affrontements violents dans les stades entre les supporters des différentes équipes. Depuis 

l’émergence de la violence et du racisme dans les stades de football, certains joueurs ont 

décidé de réagir, en dénonçant ce fléau, ce qui a été amplifié par le biais de la télévision. 

Après les agressions orales envers certains joueurs de l’équipe de France, comme Thiry Henri, 

attaquant de pointe, on a vu émerger des publicités antiracistes, preuve que le football a des 

actions nobles. De même, on peut citer les matches à caractère caritatif, comme ceux 

organisés par les Nations Unies pour lutter contre la pauvreté. Le football est sûrement le 

sport qui suscite le plus d’impact sur les gens, les organisations humanitaires passent par lui 

pour véhiculer des messages nobles. 

 

 

                                                 
1 Cf. Château. D. « Horlogisme et programme sportif » 1998, p. 40 
2 Cf. Brohm. J.M « L’illusionnisme sportif et son reflet dans la science ». 1998, p. 30 



3.1 Les clubs légendaires   
 

Tout club est lié à un mythe fondateur, inscrit dans la mémoire populaire des érudits du 

football. Le club anglais « Manchester United » est le premier club à rentrer dans la légende, 

suite à l'accident d’avion survenu au retour de la coupe d’Europe à Belgrade en 1958, au 

cours duquel périrent huit membres de l'équipe. Dix ans plus tard, en 1968, il triomphe en 

remportant la coupe d'Europe, de la ligue des champions. Cet événement tragique, puis le 

triomphe, ont marqué un tournant dans l'histoire du football, suscitent un intérêt et une 

solidarité envers ce club. Le club devient  porteur de l'image d’une région, d’une  ville ou 

voire d’une nation. Nous pouvons citer encore, à titre d'exemple, l'Olympique de Marseille 

qui  devient légendaire en remportant la coupe de « la ligue des champions » en 1993, seules 

équipes françaises à avoir remporté ce trophée. L'engouement pour cette équipe dépasse, 

depuis, l’échelle nationale.  

 

De même, les premiers héros du football étaient des joueurs locaux qui parvenaient à 

représenter un village, une ville ou une fierté régionale. Le buteur prolifique était peut-être le 

modèle type du héros, mais les héros n'avaient pas besoin d'être adroits ni divertissants, car la 

personne qui montrait force, courage et détermination était tout aussi susceptible d'être 

appréciée par les foules.  

Le changement de statut des footballeurs professionnels arrive au milieu des années 60, quand 

fut supprimée la limitation des salaires au profit d'une fixation libre entre le joueur et 

l'employeur, c'est-à-dire le club, qui incarne autour de lui tout un univers économique. En 

même temps, le développement de la télévision fut évidemment le déclencheur du processus 

qui transforma les joueurs en personnalités médiatiques, aussi bien dans le monde du football 

qu'à l'extérieur. Bert Moorhouse1, chercheur en anthropologie à l’université de Glasgow, 

affirme que ces vedettes ne sont pas simplement des athlètes de haut niveau, mais des 

personnages emblématiques qui ont le pouvoir de représenter et de communiquer les valeurs 

concernant la classe sociale, la masculinité, la région où la nation.  

 

 

 

 

                                                 
1  HELAL Henri « Football : jeu et société » 2000 



Le football est devenu une industrie. Selon Hellal «  Le joueur n'a pas de pouvoir de décision, 

telle une marchandise, sa valeur fluctue en fonction du marché et des orientations des 

dirigeants » 1. Depuis l'avènement du football-business, la délocalisation des joueurs 

talentueux est une pratique ordinaire. Les joueurs peuvent être recrutés à l'étranger, dans les 

plus grands clubs prestigieux, tels que les clubs espagnols les clubs  italien ou les clubs 

anglais. Il est intéressants de noter également que l'achat d'un joueur par un club se fait selon 

deux paramètres Premièrement, un joueur talentueux peut-être pris suivant une stratégie 

propre à l’équipe, par exemple le club peut acheter un joueur pour fortifier un manque au 

niveau de l'attaque, ou de la défense. Deuxièmement, l'image même du joueur  apporte avec 

lui une foule assidue qui peut être calculée à l'échelle mondiale. Ainsi, le club peut jouir des 

retombées économiques de la nouvelle recrue. Par exemple, l'achat par un club de Los 

Angeles du joueur anglais David Beckham, en janvier 2007, pour une valeur de 250 millions 

de dollars, induit pour le club un investissement promoteur : parce qu’il est une image 

emblématique et un très bon joueur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Balle G. & Desba. M. 2001, p.149 



Chapitre II Le marketing sportif appliqué au football 
 

3.1  Marketing sportif   
 

 Le terme marketing décrit une fonction au sein d'une entreprise qui permet de créer les 

conditions d'harmonisation et de rationalisation des politiques managériales et commerciales. 

L'objectif de cette démarche est de jumeler les capacités de l'entreprise aux envies des clients 

afin d’accomplir les objectifs commerciaux. En d'autres termes, le marketing correspond à 

l'ensemble des méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour promouvoir son 

image et son produit. 

 Selon Balle et Desba1, le but de toute réflexion marketing est  de fournir des biens ou services 

pour lesquels il existe une demande identifiée, au lieu d'envisager de vendre un produit sans 

l’élaboration d’une stratégie de marché. Ainsi, en se focalisant sur le besoin de sa clientèle, 

l'entreprise se place dans une meilleure position pour réaliser ses profits. Le travail du 

marketing intervient tant sur le produit que sur la qualité du service aux clients, la distribution, 

la publicité, la promotion sur les points de vente, ou encore la force commerciale sur la 

collecte et l'analyse du feed-back de la demande des clients. Le marketing incite les 

entrepreneurs à l'anticipation, à la planification et à la réalisation d'un mélange stratégique et 

commerciale. 

 
Le marketing sportif possède semblablement  les mêmes finalités, mais il se situe au niveau 

de la connaissance spécifique requise pour exercer dans l’environnement économique du 

sport. En essayant de connaître les motivations des consommateurs sportifs, l'objectif du 

marketing sportif est d'apporter une réponse aux business sportifs. Il faut noter également qu'il 

existe une véritable distinction entre le concept de marketing sportif et celui de marketing à 

travers le sport. Un club de football professionnel est une société sportive et est lié au 

marketing sportif. Une entreprise de boissons gazeuses ou une marque de voitures, telles 

Coca-Cola ou Opel, utilisent les valeurs intrinsèques du sport comme un moyen de promotion. 

 

Le football professionnel évolue dans un environnement socioéconomique spécifique à lui-

même. Partout dans le monde, certains individus pratiquent ce sport en amateur plus ou moins 

                                                 
1 Ibid. p. 166 



régulièrement dans leur vie, ce qui crée de liens affectifs envers ce sport, qui se place au 

centre des phénomènes sociaux et culturels. Le football est une pratique sportive populaire, 

qui au fil du temps s'est progressivement mutée pour devenir un produit de consommation à 

part entière. À l’image de l'industrie cinématographique, il profite  des effets positifs de 

l'héroïsme de ses acteurs pour se positionner comme un bien de consommation. Ainsi, si l'on 

considère qu'un objet est une chose fabriquée dans une usine, et qui peut être recopiée à 

l'infini, une marque est unique, car elle véhicule aux publics une identification et une notoriété 

qui par conséquent fidélise le consommateur. L’association des marques avec les stars de 

football renforce cette idée de symbole.  

On identifie la valeur de la marque d’un club en fonction de quatre critères : la localisation du 

club,  l'héritage de l'organisation sportive, l'équipe et enfin l'image externe et interne du club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2  Manchester United le précurseur du football moderne : 
sponsoring et marchandising   
 

Manchester United est l’exemple parfait du club de football moderne, du fait de son 

orientation commerciale. Son chiffre d'affaires dépasse largement ceux de tous ses 

concurrents de la première division anglaise, ce qui le place en tête de tous les clubs 

européens et probablement du monde. Historiquement, il est le précurseur des changements 

structurels et financiers qui régissent le football depuis le début des années 90. Désormais, 

tous les grands clubs suivent le même chemin en affichant leur dynamisme commercial, et 

leur histoire : les trophées, les médailles, les photos des grands joueurs qui ont immortalisé 

leur passage, etc. Tout cela véhicule l’image du club. La relation étroite entre l'héritage 

historique et le commerce traduit la profonde prise de conscience par les clubs modernes que 

leurs images peuvent se vendre, par le biais de divers produits spécifiques au club. Cependant,  

les produits doivent se différencier sur un marché de plus en plus concurrentiel 

 

 Le sponsoring sportif est une technique de communication dans le cadre d’un événement. 

Cette communication se manifeste par le biais de bande rôle ou de logo sur les maillots des 

joueurs.  L’entreprise affiche ses produits et ses marques, en vue de récolter des retombées 

valorisantes en termes d'image et de notoriété. Il faut savoir qu'en Europe, le football attire de 

nombreux  sponsors.  Le sponsoring publicité représente 20 %1 du chiffre d'affaires annuelles 

des clubs de ligue un. En France, il a fallu attendre l’arrivée de Bernard Tapis à l’Olympique 

de Marseille et son succès européen de 1993, pour que les investisseurs des grandes marques 

soient intéressés  à  développer le marché. 

 

Le merchandising est l’ensemble des méthodes et des techniques  de présentation des produits 

dans un magasin, en vue d’accroître  les ventes. Mais pour les grands clubs de football, le 

merchandising possède un autre sens. Il s’élargit à la vente des produits dérivés du club 

(maillot, écharpe à l’effigie du club) etc. Ce principe est une sorte d’association développée 

par le club, c’est une licence qui autorise l’entreprise à produire sa marque c'est-à-dire le logo 

du club, en contrepartie de royalties. Les licences les plus importantes sont celles qui lient  les 

clubs à leurs équipementiers de manière. Nous pouvons citer à titre d’exemple le 
                                                 
1 Ibid. P166 



merchandising de Manchester United avec Nike, celui du Real Madrid avec Adidas, ou encore 

celui du AC Milan avec Puma, qui représente des sommes colossales. 

Comme on a pu le voir, c’est dans les années 90 que le développement politique de 

merchandising a été lancé par le club Manchester United. La « scarification » du joueur et les 

succès du club ont favorisé le lancement d’une campagne commerciale de produits dérivés. 

Edward Freedman1,  directeur du merchandising, fut le premier à affirmer que le logo n’était 

plus simplement l’emblème du club, mais aussi une marque qui peut être commercialisée. Le 

club Manchester United ouvre le premier magasin officiel en face de son stade, ce qui permet 

aux supporters de consommer les produits Manchester United, et ainsi, par le biais de l’objet, 

comble les besoins d’identification et d’appartenance au groupe des supporters. Le succès 

commercial incita les autres grands clubs à suivre l’exemple de Manchester United.  

 

3.3 Le football et la  télévision  
  

Dans les pays européens,  le football jouit d’une place privilégiée dans les diverses grilles de 

programmes des chaînes télévisuelles, que celles-ci soient généralistes ou privées.  Dans ce 

sens les chaînes traitées des thématiques sportives en laissant une grande place au football. 

Elles peuvent aussi avoir des canaux spécifiques alloués par les clubs eux-mêmes, par 

exemple, Manchester United, le Real Madrid, ou l’Olympique de Marseille.  

 

En fait, la télévision concernant le sport en Europe n’a fait que s’amplifier avec la montée des 

chaînes sur le câble et les bouquets satellites. On peut citer à titre d’exemple Canal Satellite, 

TPS, Numéricâble et Canal +, qui sont des chaînes détenant des droits de retransmission 

concernant le football. À travers le football la télévision crée son image de marque qui appâte 

une clientèle de plus en plus consommatrice. Il  faut souligner également que les grands 

groupes de télévision se battent pour afficher leur nom sur les maillots des joueurs. Le 

football  et  la télévision sont liés du point de vue économique, car sans le football il n’y a pas 

de téléspectateurs et sans la télévision les clubs ne peuvent pas être financés. Les grands 

groupes de la communication n’hésitent pas à investir dans le football. Léo Kirch2 est un 

homme d’affaire qui détient la  Bundesliga3, qu’il est allié avec la CLT et l’UEFA, à leur tour, 

                                                 
2Ibid. p167 
 
2Cf. Gabaston. P et Bernard. L  « Sport et télévision ».  2000, P. 42 
3 Ibid.  



alliés avec Adidas, pour acquérir les droits de la coupe du monde de 2002 pour la somme de 

5, 2 milliards de Francs, soit plus de 800 millions d’Euros, et ceux de 2006 pour prés d’un 

milliard d’Euros. On peut citer également l’homme d’affaires Murdoch, en Angleterre, qui 

avec sa chaine  de télévision BSKYB,  partage avec la BBC les retransmissions de la première 

« League ». En fait, beaucoup d’investisseurs privés veulent posséder plusieurs clubs dans les 

différents pays européens, à des fins de plus-values. Certains pays européens se sont prémunis 

face à cette concurrence, grâce à des lois qui permettent soit de limiter les investissements de 

personnes privées dans l’actionnariat des clubs, comme en France, soit d’interdire une 

personne privée d’avoir plusieurs actions de clubs différents ayant le même objet social. De la 

multiplicité  et de la concurrence des chaînes de télévision émerge une nouvelle esthétique. 

Une nouvelle façon de filmer le sport. En effet, afin de séduire les téléspectateurs et pour 

conquérir leur marché ces nouvelles chaînes doivent toujours ajouter quelque chose de plus 

que la vision traditionnelle. Autrefois la base pour retransmettre un match de football 

correspondait au système anglais, composé essentiellement de quatre caméras qui avaient 

pour but de reconstituer la vision d’un spectateur situé dans la tribune centrale du stade. Il est 

évident que cela a été transformé par les chaînes privées,  notamment Canal +  qui a innové en 

la matière pour rendre les matches plus spectaculaires et plus dynamiques et attrayants pour 

leurs clients. Selon l’interview de Jérôme Revon, réalisateur à canal +.  «De nos jours, la 

retransmission d’un match de football représente 15 à 20 caméras suivant l’événement, si 

c’est un match de coupe d’Europe ou un championnat. Il faut également retranscrire l’action 

au ralenti lorsqu’il y a des beaux gestes et lorsqu’il y a un but il faut directement aller 

chercher le buteur pour filmer sa joie » 1. Cet entretien montre bien que nous sommes à 

l’heure de l’instantanéité, où la concurrence acharnée  entre les grands groupes fait apparaître 

une nouvelle façon de filmer, la recherche du scoop, du beau geste qui est retransmis au 

ralenti pour le plaisir des téléspectateurs.  Toutefois, il faut noter que le football intéresse les 

annonceurs non seulement parce que les téléspectateurs constituent un public très ciblé 

composé majoritairement d’hommes et de jeune, mais surtout parce que le football est 

créateur d’émotion et qu’il tient en haleine les téléspectateurs. L’incertitude du résultat crée 

un suspens qui place les téléspectateurs dans un état de réceptivité très fort. L’impact des 

messages se trouve donc renforcé et les annonceurs sont prêts à payer des prix de plus en plus 

élevés pour acheter les espaces publicitaires. En France, la finale de la coupe d’Europe 

                                                 
1 Ibid. p. 448 



(L’Olympique de Marseille – Milan AC) 1 de 1993, a été l’occasion de voir le prix des 30 

secondes d’antenne atteindre un prix record. 

 

3.4.1 L’organisation du mondial de football et les profits  
 

La coupe du monde est l’événement sportif le plus important dans l’univers du football. Cette 

compétition est organisée tous les quatre ans par la F.I.F.A (Fédération internationale de 

football association), une association de fédérations nationales, fondée en 1904, ayant pour 

vocation de gérer et de développer le football dans le monde. L’accueil de la coupe du monde 

se déroule à chaque fois dans un pays différent. La désignation du pays dépend, entre autres, 

des infrastructures qu’il possède, car cet événement rassemble des millions de visiteurs, le 

pays organisateur doit pouvoir loger et transporter ses convives. Un autre critère pour qu’il 

soit élu c’est le nombre de stades pour accueillir les matchs et leur qualité d’accueil. Il faut 

noter que la France en 1998 a investi 6,7 milliards d’euros dans  des nouvelles infrastructures.  

Du point de vue économique la coupe du monde est le summum de toutes les complétions 

existantes. L’augmentation des équipes nationales participantes passe de 16 à 24 en 

1982 et puis à 32 en 1998, permit à la F.I.F.A  d’augmenter son nombre de sponsors.

                                                 
1 Ibid.  
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La télévision est devenue ces dernières années le plus puissant support de masse pour la 

publicité et le football et l’événement qui attire le plus grand nombre de spectateurs. 

L’alliance des deux fait émerger des sommes d’argent colossales : la valeur mondiale du 

sponsoring sportif peut être, estimée entre 25 milliards et 35 milliards d'euros. 

À la dernière coupe selon Hare,1 le chiffre total des spectateurs de la coupe du monde 2006, 

pour l’ensemble des 64 rencontres a frôlé les 43 milliards, soit 14 000 fois plus que le public 

dans les stades qui a été estimé à 2 775 000 de personnes. Dans le monde, il y a eu 1,7 

milliard de téléspectateurs qui ont regardé la finale France-Italie. Ces chiffres donnent la 

mesure du potentiel économique de l’évènement. Le total des droits de retransmission des 

trois coupes du monde de 1990 à 1998 s’est élevé à plus de 250 millions d’euros, et ce chiffre 

a encore augmenté lors des deux dernières coupes du monde, de 2002 et 2006, qui a été 

estimé à 1,71 milliard d’euros. L’économie de la coupe du monde repose donc essentiellement 

sur la télévision, le revenu de la billetterie n’est qu’une petite partie des revenues de la FIFA. 

La vente des droits de retransmission à des sociétés de télévision hertzienne a assuré une 

couverture médiatique mondiale et les sponsors ont pu être certains que leur marque a été vue 

par tous et partout dans le monde. La billetterie, jadis source de revenus quasi unique, ne 

représente désormais qu'une modeste partie des revenus générés par la Coupe du monde. Le 

marché parallèle, légal dans certains pays, peut multiplier par vingt le prix des places 

initialement prévues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Op. Cite. Balle G. & Desba. M. 2001. 
2  Ibid.  
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Tableau 1 : Montants des droits télévisuels  

Année Droits TV Audience mondiale cumulée 
1990 95 millions de francs suisses (60 M€) 26,7 milliards de téléspectateurs 

1994 110 millions de francs suisses (70 M€) 32,1 milliards de téléspectateurs 

1998 135 millions de francs suisses (86 M€) 33,4 milliards de téléspectateurs 

2002 1 300 millions de francs suisses (830 M€) 28,8 milliards de téléspectateurs 

2006 1 500 millions de francs suisses (957M€)  

 Chine non incluse. Avec la Chine, la CM 1998 arrive à 40 milliards d'audiences et celle de 

2002 à 42,6 milliards. 

 

Tableau 2 : Prix des places lors de la coupe du monde 2006   
 

Type de Match Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
Match d’ouverture 300.00 € 180.00 € 115.00 € 65.00 € 
Matches de groupes 100.00 € 60.00 € 45.00 € 35.00 € 
Huitième de finale 120.00 € 75.00 € 60.00 € 45.00 € 
Quart de finale 180.00 € 110.00 € 85.00 € 55.00 € 
Demi-finales 400.00 € 240.00 € 150.00 € 90.00 € 
Match de 3e place 120.00 € 75.00 € 60.00 € 45.00 € 
Finale 600.00 € 360.00 € 220.00 € 120.00 € 
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3.4.2 La confrontation des marques pendant la coupe du 
monde  
 

Le secteur du vêtement et de loisirs a pris une grande importance, notamment dans les pays 

riches, et les dépenses pour les d’articles de sport dans les ménages représentent une somme 

non négligeable.  Ce qui a forcément incité les plus grandes marques de sport à rejoindre les 

grandes manifestations sportives, comme la coupe du monde de football, afin de se 

positionner et récolter les retombées économiques. Les deux grandes marques dominantes 

dans le marché du football sont Adidas et Nike. Adidas domine largement le marché du 

football en Europe. Nike est plus centré en Amérique est domine le marché de divers sports 

comme l’athlétisme ou le basket. Cependant Nike, veut aussi avoir un pied en Europe, et sa 

stratégie pour atteindre les cibles européennes, est de conquérir le marché du football, qui est 

le sport préféré des Européens. Ainsi lors que la coupe du monde il y a une autre 

confrontation outre celle des équipes sur le terrain, les marques se font une concurrence 

acharnée invisible aux yeux du public. Sponsoriser une équipe qui peut aller très loin en phase 

de coupe du monde peut être négocié à des millions d’euros. Il faut également noter le 

sponsor individuel, de nombres joueurs très médiatisés du fait de leur performance sportive 

deviennent comme des ambassadeurs de la marque qu’ils représentent. Nous pouvons citer, 

Nike avec Ronaldinho, ou encore Adidas avec Zidane. Ces stars du ballon rond sont souvent 

mises en affiche par leur sponsor avant même les confrontations, car la notoriété d’un joueur 

représente le potentiel de l’équipe. Par exemple, une équipe sponsorisée par une marque X est 

éliminée dans les premières phases du tournoies elle perd automatiquement son 

positionnement et perd même une partie des retombées économiques. Dans de la coupe du 

monde de 2006, on a assisté à une double surprise : premièrement la victoire de l’Italie, qui 

était incertaine, et deuxièmement l’élimination du Brésil, qui était jusque-là arrivé à toutes les 

phases finales de coupe du monde. Comme nous l’avons précisé précédemment, le 

positionnement des marques dépend de la performance de l’équipe. Or jusque-là, le sponsor 

officiel de l’équipe du Brésil, Nike avait pris une longueur d’avance, du fait de l’excellent 

passé de l’équipe. L’Italie sponsorisé par puma remporte la coupe du monde en 2006 et par 

ailleurs donne une position de rêve à son sponsor.  
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Chapitre I  publicité télévisuelle et théorie de la 
communication 

 

1.1Les différentes approches théoriques de la publicité 
 

Dés 1910 la théorie de Pavlov, suggère que l'action de la publicité était due aux effets de la 

répétition des messages ou des perceptions infraliminaires liées aux situations d'émotion la 

publicité était une pratique sans fondement théorique. C'est dans les années 1930 -1950 que la 

psychologie a tenté de fonder scientifiquement la publicité en s’appuyant sur des théories qui 

peuvent expliquer son fonctionnement. Malgré ces efforts, selon A. Mucchielli,1 la publicité 

reste un ensemble de pratiques sans ancrages théoriques fondamentaux. Les théories de 

l'action de la communication publicitaire ont varié au cours du temps et ne trouvent pas 

actuellement de formulation décisive faisant l'accord des différents théoriciens. 

 

. Pour la psychologie, dans les années 50, selon les travaux de Dichter et de Packard2, la 

publicité est due à l’habile sollicitation par les messages des motivations profondes des 

individus, qu'elles soient psychologiques ou sociales, le but n'étant pas uniquement d'avoir tel 

un tel objet, mais aussi d'être comme tel ou tel individu en possédant l'objet. Dans les années 

60, la sémiologie, selon les travaux de Barthes, considère que l'action des messages 

publicitaires est due à une rhétorique du signifiant et du signifié dans les messages 

publicitaires. Puis la sémiotique, dans les années 70, selon les travaux d'Eco, lie l'action des 

messages publicitaires au processus de la sémiosis qu'ils mettent en œuvre. Pour l'école de 

Palo Alto, le message publicitaire agit essentiellement par le langage iconique et les processus 

de modification de la vigilance mise en œuvre. Suivant Cathelat3, on pense que la 

consommation est liée au style de vie propre de chaque individu. Ce style de vie est fait d'un 

ensemble de valeurs sociales que l'individu a intégrées et qu'il met en œuvre, notamment par 

des comportements d'achat. Chaque société est alors regroupée comme un ensemble de styles 

de vie évoluant sous l'impact des transformations de la société globale.  

 

                                                 
1 Cf. Mucchielli. A « Les sciences de l’information et de la communication », 2000, p 58 
2  Ibid. 
3  Ibid.p 59 
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Il importe, pour le publiciste, de les connaître et de pouvoir situer ensuite chaque 

consommateur dans son style propre pour adapter les messages publicitaires à ses valeurs et à 

son mode de perception du monde.  

La publicité coûte cher. Tellement cher que, même pour de grosses entreprises, la part 

d’investissements publicitaires est considérable, rien ne peut être laissé au hasard. Des études 

marketing, des essais, des enquêtes préliminaires sont réalisés avant la diffusion au public, 

afin d’être quasiment sûrs du résultat. Cependant, les enquêtes statistiques impliquent un 

certain taux d’erreur et une fiabilité relative des résultats obtenus. Il est parfois rassurant de 

savoir que les professionnels de la manipulation peuvent se tromper sur la nature humaine, qui 

est relativement imprévisible.  

Nous allons voir que la publicité est une communication  particulière, asymétrique, de par les 

positions différentes des deux participants, l’annonceur et les consommateurs. Le premier 

émet une image comme langage alors que le second fait ou ne fait pas une action. Celui-ci 

renseigne le premier sur la qualité de son intervention.  

Le schéma qui suit (tableau 11) retrace la chaîne communicationnelle de l’action 

publicitaire. 

                                                 
1 Cf.  http//dupupet.m.free.frmemo2000chap2index.htm 
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                                                                                                             TAB 1 
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On remarque dans ce schéma que la communication est bidirectionnelle et asymétrique. En 

effet, l’émetteur communique au moyen de la langue, écrite et orale, de sons et d’images. 

Quand le dispositif s’inverse, le canal de communication n’est plus le même. Il n’est pas 

linguistique mais extralinguistique et se concrétise par une réaction de la part du 

téléspectateur : s’il achète, il passe de l’état de destinataire du message publicitaire à celui de 

consommateur du produit. 

Dans le cas inverse, on considère que le message n’était pas adressé à ce type de public. Car 

seuls les téléspectateurs ciblés sont concernés par le message publicitaire, il n’a donc pas joué 

son rôle et la fonction conative a été inopérante.   

L’annonceur s’adresse directement aux consommateurs. Notamment avec la publicité 

télévisuelle, c’est une incursion dans le domaine du privé, qui peut susciter un sentiment 

d’agression. Pour se faire accepter, le message doit s’excuser au moyen d’adoucisseurs : 

fonction poétique,  belles images, beaux acteurs, humour, etc. L’annonceur fait croire à 

chacun qu’il est l’unique destinataire du message grâce à des messages du genre impossible is 

nothing (rien n’est impossible), comme pour la campagne publicitaire Adidas, dans le cas 

spécifique du football la publicité peut fédérer un maximum de personnes comme la publicité 

Coca-Cola le fait (on parle tout football). Comme nous le verrons le slogan de cette campagne  

fait allusion au regroupement des individus en cas de victoire, ou à l’engouement que porte la 

plupart des personnes pour ce sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

1.2 Fonctionnement séquentiel de la publicité télévisuelle 

 

L’analyse télévisuelle montre qu’il  est possible de déterminer un schéma séquentiel valable 

de manière générale : ouverture, développement, clôture. L’ouverture, ou accroche, a pour 

rôle d’interpeller les téléspectateurs, les inciter à regarder la suite du spot proposé, et d’éviter 

qu’ils ne zappent, ou n’aillent vaquer à d’autres occupations en attendant que la plage 

publicitaire se termine. Le développement est là pour convaincre, montrer, argumenter et 

expliquer les avantages du produit, le comparer si s’est un  produit générique (seule possibilité 

de publicité comparative autorisée en France). (Ce sont des opérations considérées comme 

nécessaires avant de présenter la marque et ou le produit). La clôture a pour principale 

fonction de faire adhérée le récepteur en permettant l’identification du produit et la marque du 

fabricant. C’est la seule partie qui paraît invariable, et qui se rapproche des publicités 

d’affichage placardées dans nos cités et le long des routes. Ces éléments doivent être 

parfaitement et rapidement lisibles.  

  

Nous pouvons lier la fonction de communication et séquences publicitaires par le schéma 

suivant : tableau2  

Facultatif  Ouverture  Fonction d’attention principalement  

Facultatif  Développement Fonctions poétiques et/ou émotive et/ou référentielle et/ou 
conative et/ou métalinguistique.  

Obligatoire Clôture  Fonctions conatives et référentielles principalement  

.  

La publicité est une interaction de communication. Contrairement à d’autre, qui ont défini la 

publicité comme une communication unilatérale, nous la considérerons comme bilatérale et 

asymétrique. Le producteur, au travers de la publicité, incite les gens à consommer son 

produit. Si les ventes augmentent, la publicité est réussie, mais si elles stagnent, ou diminuent, 

il y a un problème, soit concernant le produit, soit la campagne publicitaire. En s’inspirant 

fortement du schéma de la communication, on peut visualiser l’interaction entre annonceur et 

téléspectateur. En bref, les publicitaires séduisent par un scénario qui concorde avec le 
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sociostyle de la cible, notamment les jeunes  dans le cas que nous étudions plus 

particulièrement.   

 

La publicité utilise un procédé communément appelé A.I.D.A : Attention, Intérêt, Désir, 

Achat. Ce procédé constitue un processus dans lequel le consommateur doit passer par les 

trois étapes citées auparavant pour arriver à l’acte final c'est-à-dire l’achat, qui est objectif 

principal de la publicité. Nous pouvons donc intégrer le fonctionnement séquentiel et le 

procédé A.I.D.A comme il suit :  

 

A) L’ouverture dans la publicité et composée d’un ou deux plans pour intriguer et inciter 

le spectateur à regarder la suite, nous déduirons de cette première étape que 

l’ouverture est l’attention. 

 

B) Le développement est la partie de la scénarisation, l’histoire qui  peut être composée 

de différents aspects, et montrée sous les différents tons de l’humour, de la poétique, 

de la métaphore, etc. Si la mise en scène illustrée concorde avec les caractéristiques de 

l’individu ciblées, elle déclenche l’intérêt souhaité. 

 

C)   La clôture est composée de quelques gros plans du produit ainsi que les mentions 

écrites, concernant le nom du produit ou de l’annonceur. Cependant, si l’annonceur 

appuie sa stratégie publicitaire exclusivement en terme de notoriété, ce qui est souvent 

le cas dans notre recherche, le produit peut n’apparaît qu’à la fin de la séquence, voir 

être simplement suggéré par le nom et logo de la marque. Le désir du produit ou de la 

marque est aussi sollicité. 

 

D) La dernière phase ne dépend que du consommateur, c’est l’acte d’achat. Une bonne 

publicité peut être définie suivant l’augmentation des ventes, qui peuvent être chiffrées 

en termes de pourcentages. 
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Le comportement perceptif des téléspectateurs diffère de celui du lecteur ou de l'auditeur. 

Pour lire, l'œil parcourt la page de gauche à droite et de haut en bas. Par contre, en regardant 

l’image animée, le regard se déplace peu ou pas du tout, de plus, l’attention consciente n'est 

pas nécessaire. Selon Le Champion et Danard1, l’image électronique n'apparaît que dans 

l'interconnexion neuronale, ne prend son sens que quand elle est reconstruite dans l'esprit du 

téléspectateur. Toujours selon les mêmes auteurs, de nombreuses expériences montrent 

comment la télévision gèle les fonctions analytiques de celui qui la regarde : la passivité 

conduit le téléspectateur à un certain endormissement de la conscience. Les messages 

s'impriment ainsi en profondeur dans le cerveau.  

 

Face à l’intensification de la concurrence et l’instabilité des consommateurs, le marketing doit 

vendre, convaincre. Pour y parvenir, les professionnels de la publicité ont souvent recours aux 

techniques de la persuasion visuelle.  Nous allons donner quelques explications 

psychanalytiques concernant l’image filmique. Afin de mieux comprendre les mécanismes de 

la publicité.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 R. Le Champion et B. Danard. 1999,  P.19 
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1.3 Approches théoriques en psychologie visuelle et 
filmique 

 
 

La psychologie expérimentale est apparue pratiquement en même temps que le cinéma, et de 

nombreux scientifiques ont allié les deux disciplines. Le premier laboratoire de recherche fut 

fondé en 1895 par Wilhelm Wundt1. 

La période des années 1910 et 1920 coïncide avec le développement d’importantes théories de 

la perception, notamment de la perception visuelle. La plus connue d’entre elles est la Gestalt-

théorie qui a exploré le phénomène de l’illusion représentative au cinéma et les conditions 

psychologiques du spectateur. Les deux protagonistes de cette théorie psychologique sont 

Hugo Münsterberg et Rudolf Arnheim.  

 

Selon Hugo Münsterberg2, la perception d’un mouvement cinématographique s’explique par 

une propriété du cerveau. Il dénote l’œuvre filmique comme étant un processus mental et pour 

autant comme un art de l’esprit.  

Le psychisme humain confère à l’image en mouvement un sens de la réalité, en éveillant chez 

l’individu un processus mémoriel et imaginatif, ce qui permet de rendre compte de la 

compression ou de la dilution du temps, de la notion du rythme, de la possibilité de « flash-

back », de la représentation des rêves, etc. Le montage devient est la phase la plus importante 

de l’œuvre filmique, car elle permet aux individus de comprendre le message. En ce qui 

concerne l’émotion, Münsterberg3considère que celle que dégage une œuvre filmique dépend 

du degré de complexité des émotions humaines, qui peuvent varier suivant les individus. 

 

 L’œuvre filmique tout entière est faite pour s’adresser à l’esprit humain. L’esprit de l’Homme 

donne une réalité à l’œuvre et c’est dans la psyché humaine qu’une œuvre peut exister. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf.  Aumont 1983, P. 161 
2  Ibid. 
3  Ibid.  
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« L’œuvre filmique nous raconte une histoire en dépassant les formes du monde extérieur, à 

savoir, l’espace, le temps du monde et la causalité et en ajustant les événements aux formes 

du monde intérieu,r à  savoir, l’attention, la mémoire, l’imagination et l’émotion » 1. 

 

Selon Arnheim « notre vision ne se ramène nullement à une question de stimulation de la 

rétine, mais elle est un phénomène mental, impliquant tout un champ de perception, 

d’association, de mémorisation » 2. Nous voyons en quelque sorte davantage que ce que 

montre l’œuvre filmique, est élaboré par notre cerveau qui, par exemple perçoit les objets de 

petite taille comme étant un éloignement, alors que le support est une image plate.  

 

Edgar Morin, quant à lui souligne la dimension magique : 

« La perception filmique présente tous les aspects de la perception magique, car la succession 

d’images anime chez le spectateur divers mécanismes psychiques ». 3  

 

 On sait que l’idée même du découpage de la scène en plans d’échelle est née du désir de faire 

ressentir au spectateur des émotions. Lorsque le cadre se présente en gros plan, pour dévoiler 

l’émotion de l’acteur, ou des informations sur un lieu lorsque celui-ci est présenté sous un 

plan d’ensemble. La multiplicité des points de vue s’accompagne d’une variation de plan. 

Ainsi, dans les publicités les plans sont utilisés dans le but de divulguer un produit ou de 

montrer l’émotion de l’acteur après l’utilisation de celui-ci. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Aumont.  , 1983,  P. 161 – 163 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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1.4 Le montage 
 

Un film, ou un clip vidéo, mobilise toujours une certaine quantité d’images et de sons et 

d’inscriptions graphiques dans des proportions variables  
Le montage est un art de la combinaison et de l’agencement. Il assure la mise en présence de 

deux éléments filmiques, entraînants la production d'un effet spécifique que chacun de ces 

deux éléments pris isolément ne produit pas. Suivant Aumont, nous pouvons retrouver trois 

fonctions du montage : syntaxique, sémantique et rythmique. 

Le montage assure les éléments qu'il assemble, des relations formelles, d’où sa fonction 

syntaxique ces relation sont essentiellement de trois sortes. 

- Effet de liaison : La production d'une liaison formelle entre deux plans successifs, le 

raccord, qui renforce la continuité de la représentation elle-même.  

- Effet de ponctuation et de démarcation : la figure du fondu enchaîné marque la plupart 

du temps un enchaînement entre deux épisodes différents d'un film.  

- Effet d'alternance : L'alternance peut être fondée sur la simultanéité temporelle. On parle 

alors de montage alterné. L'action peut se dérouler dans un lieu identique (poursuivant/ 

poursuivi) ou dans des lieux différents alternativement. Réserve le terme de montage 

parallèle au rapprochement symbolique entre deux situations.  

On a ainsi une première fonction de production de sens dénoté, essentiellement spatio-

temporel, production d'un espace filmique, et de façon générale de l'histoire. Le montage   

narratif  se veut le plus transparent et ne produit aucun signe en direction du spectateur. 
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 C’est fonction, sémantique, produit un sens connoté. Le montage met en rapport deux 

éléments différents pour produire des effets de causalité, de parallélisme, de comparaison, etc. 

La fonction rythmique, s’exprime par les rythmes de la bande-son temporels, ou plastiques 

(répartition dans le cadre des intensités lumineuses).  

La vue est armée pour percevoir des proportions, c'est-à-dire des rythmes spatiaux, il faut 

noter que l’œil perçoit mal les rythmes de durée, auxquels l’oreille est très sensible. Le rythme 

filmique se présente donc comme la superposition et la combinaison de deux types de 

rythmes, tout à fait hétérogènes. 

 

- Les rythmes temporels, qui sont surtout exprimés dans la bande sonore, qui est liée 

toutefois à la durée des formes visuelles. 

- Les rythmes plastiques qui résultent de l’organisation des surfaces dans le cadre ou de 

la répartition des intensités lumineuse, des couleurs, etc.… 
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1.5 L’image publicitaire et l'association inconsciente 
 
 

La scénarisation publicitaire enclenche deux grands registres. Le premier étant le message 

manifeste, le second la voie associative qui amorce les messages latents. Pour illustrer ces 

propos on peut prendre un exemple, par rapport au sujet de notre recherche. Si un spectateur 

regarde une publicité l’une marque de chaussures qui illustre un coureur sur une route déserte 

dans un décor verdoyant, le message sera associé inconsciemment à l’évasion, à la liberté, etc, 

Le message latent, dans cet exemple, que l'homme a besoin de cette évasion pour échapper au 

stress du quotidien. 

. 

Il est intéressant de noter que, selon Haineaut et Ray1 le processus que nous venons d'évoquer 

reste le même dans n'importe quel pays,  dans différente les différentes cultures, les 

thématiques humaines profondes restent identiques, même avec les mêmes arguments. 

Il est Ainsi facile de comprendre qu'une représentation en amène une autre : l'objet lui-même 

est polysémique. Nous pouvons observer qu’en une minute de publicité le récepteur retient 

des détails très vagues, tels la profusion de coloris, la dynamique des formes, le rythme du 

mouvement. Si ces détails s’imprègnent plus que d'autres, s’ils sont plus associatifs c’est 

qu'ils parlent à des mouvements premiers, c'est-à-dire à la logique fondamentale de 

l'inconscient. La musique est également très importante dans ce processus, car elle aide plus 

facile à reconnaître et à mémoriser. Chaque spot publicitaire utilise un rythme musical associé 

au scénario dans une parfaite adéquation pour créer une trace mnésique dans l'inconscient du 

spectateur. Le son  utilisé dans la publicité est aussi un repère pour différencier les nombreux 

produits sur le marché, nous reconnaissons la musique puis nous l’associons au produit 

directement. Il faut toutefois préciser que lorsqu'on regarde une publicité, on oublie 

totalement l'écart entre la représentation filmique et nous-mêmes, on se sent investis par le 

scénario, autrement dit on éprouve des émotions.  

 

 

 

 

                                                 
1Cf. Haineaut, DL & Ray, j-Y « L’inconscient qu’on affiche ». 1984, p. 101 
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L'objectif de publicitaire est de créer un univers scénarisé autour de l'objet, pour qu'il puisse 

prendre la forme d’un besoin qui conduit directement au désir. Il faut induire les spectateurs à 

croire que le produit est le meilleur parmi tous les autres. Elle crée donc un univers idyllique 

et une argumentation autour de l'objet afin de convaincre le récepteur. Il faut tout de même 

préciser que l'inconscient n'est pas naïf et que certaines associations psychiques ne conduisent 

pas forcément au résultat voulu. 

 
 

1..6 L'arrière-plan sonore 
 
 
Comme nous l’avons vu, dans la publicité on considère le son de même que l'image comme 

ayant un pouvoir d'éveiller les stimulations et les associations dans le registre du désir. Donc 

la trame sonore du message publicitaire télévisuel est fondamentale, car les oreilles, 

contrairement aux yeux, ne se ferment pas. Devant les multitudes d'images, les sons peuvent 

être assimilés à un texte sur une affiche. C'est-à-dire que le son (bruits, paroles et musiques) 

encadre les choses et les organise de manière précise pour que le spectateur puisse s'y 

retrouver et comprendre le sens du scénario. Nous pouvons noter également que les sons selon 

Freud, fonctionnent  chez adultes comme un processus fantasmatique ; par exemple, nous 

avons tous eu la curiosité de savoir ce qu’il se disait derrière une porte. 

 Dans certaines publicités, sans les sons l'individu peut être interpellé, car il voudra savoir par 

curiosité pourquoi cette publicité n'a pas de son. Ce procédé est une technique d'attention qui 

est généralement utilisée dans le domaine de la prévention, mais également dans d’autres 

publicités comme celle qui présente le logo à la fin du spot, souvent utilisé dans les marques 

de sport.  

  

Les bruitages ont aussi la fonction de trame inconsciente. Par exemple dans certaines 

publicités, les bruits peuvent éveiller un souvenir latent. En d'autres termes, un bruit peut 

enclencher chez l'individu la remémoration d'un passé, qu’il a soit aimé (on parlera alors de 

nostalgie) soit détesté ; dans ce dernier cas l’individu présentera alors des défenses concernant 

les arguments mis en avant. 
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Ainsi, nous pouvons citer  la publicité du jeu vidéo « Pro Évolution Soccer 6 », qui illustre 

son fond sonore par une foule de supporters. Ce qui  peut éveiller une trace latente concernant 

un ou plusieurs matchs que l’individu a peut-être vus dans sa vie. La publicité instaure un 

monde sonore dans le but d’immerger le spectateur dans l’univers du football.  

 

La musique a bien un sens indéniable, une force imageante qui provoque des émotions. Des 

directions d'interprétation arrivent à notre conscience sous forme d'impressions vagues et 

fluctuantes ("c'est triste", "c'est gai"). Dans le film, la musique arrive avec sa polysémie et 

trouve un ancrage dans la force représentative des images. De plus, au cours des siècles des 

codes se sont établis par lesquels des axes de signification ont été attribués à divers types de 

musique. 
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1.7 L’attention publicitaire et les mises en scène 
 

Comme nous l’avons vu, l’attention publicitaire est l’un des grands facteurs de son efficacité 

et correspond au "A" du procédé A.I.D.A1. L’attention portée au message constitue un 

préalable à la mémorisation. Elle  dépend de la disponibilité du contact du spectateur, de son 

implication et des techniques d’accroches utilisées. Il existe plusieurs formes d'attentions qui 

remplissent des fonctions différentes. Selon Richard Ladwein « nous pouvons distinguer 

habituellement trois fonctions de l'attention : l'attention sélective, la vigilance, et l’attention 

partagée » 2 . Le concept d'attention suppose que la perception et sélective. L'activité 

perceptive est organisée par l'attention de manière à sélectionner les informations à traiter. 

L'individu ne porte pas une attention équivalente à tous les stimuli à laquelle il est soumis. Ce 

qui est nouveau et inattendu fait l'objet de plus d'attention que ce qui ne l'est pas. Les objets 

qui intéressent l’individu sont davantage remarqués. Contrairement à l’attention sélective, la 

vigilance où implique que l’individu soit en attente de certains signaux. Par exemple, si 

l’individu recherche une qualité spécifique dans une gamme de chaussures, il sera plus attentif 

à un message publicitaire qui peut lui indiquer si les caractéristiques qu’il recherche sont 

présentes dans le produit. Concernant l’attention partagée, l’individu répartit son attention 

entre plusieurs publicités, dans l‘objectif de trouver ce qu’il recherche. L’attention est le 

premier élément d’un processus perceptif qui dépend des caractéristiques de chaque individu ;  

le ciblage d’une catégorie de personnes suivant les sociostyles permet aux publicitaires 

d’éveiller l’attention chez les récepteurs, car il s’appuie sur les besoins de celui-ci.   

L’attention varie d’un individu à l’autre, certains individus exposés à un spot publicitaire 

développent  une attention soutenue, alors que d’autres abandonnent rapidement. En publicité 

pour amener l’individu à porter une attention au message, il faut que son interprétation ne 

nécessite pas d’efforts très importants, le message doit donc être facile à interpréter. 

Cependant, des caractéristiques personnelles peuvent entrer en ligne de compte, comme les 

valeurs et affects de l’individu. Elles peuvent être à l’origine de la rapidité de l’acquisition du 

message et de l’attention à l’égard de celui-ci. Selon J-f  Camus « certaines phrases peuvent 

                                                 
1. Cf.  R. Ladwein « Le comportement du consommateur». 1999 p 157 
2 Ibid. 
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renvoyer à des valeurs auxquelles l’individu adhère, car ils sont reconnus plus rapidement 

que ceux qui répercutent des valeurs auxquelles il n’adhère pas » 1.  

 

Le stimulus dépend donc de l’aptitude à rentrer en résonance avec les centres d’intérêt du 

récepteur. Ainsi, un jeune jouant régulièrement au football sera plus attentif au spot 

publicitaire concernant le football. Cependant, il faut noter que la qualité de l’attention ne 

dépend pas exclusivement de facteurs liés à l’individu. Elle est également affectée par la 

nature des stimuli ou les conditions d’exposition.  Ainsi selon Ladwein « l’attention est liée à 

la surprise. Ainsi, en étant exposé à des stimulations irrégulières, hétérogènes, originales, 

l’individu développe une attention plus soutenue » 2.   

 

Le contenu de l’image est également caractérisé par sa capacité à susciter des réactions 

émotionnelles. Une star de football, notamment un joueur de l’équipe de France, provoque 

attention, puis une émotion car l’individu  se souvient d’un passé glorieux, par exemple la 

victoire de la France en 1998. 

 

 Dans le domaine de la publicité, ces facteurs émotionnels jouent un rôle important, car, 

comme le souligne Derbaix3, la qualité d’exécution de la publicité contribue fortement à 

susciter une réaction émotionnelle. En d'autres termes, l’individu va être plus attentif à la star 

elle-même et peut-être adhérer au message qu’elle véhicule.        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf.  Camus J-f « la psychologie cognitive de l’attention ». 1997, p. 159 
2 Op cite. Ladwein. R. p. 160. 
3 Cf. Derbaix. C. « The impact of affective ». 1995, p. 470 



 43

 

1.8 Le signe et sa signification 
 
Selon Saussure, « le signe est à la base d'une combinaison entre le signifié et le signifiant » 1. 

Le signifiant est le support physique du signe, alors que le signifié renvoie au concept et à la 

représentation à laquelle il est relié. Ce lien entre le signifié et le signifiant est, selon Saussure, 

de nature arbitraire. Barthes2 rejoint la vision de Saussure en déterminant également le 

signifiant comme étant la face matérielle, physique, saisissable et le signifié la face 

immatérielle, conceptuelle, qu’on ne peut appréhender qu’intellectuellement.  

 

Les signes sont les éléments de base qui structurent un message. Ils peuvent être de nature très 

différente, Eco distingue les signes intentionnels des signes qui ne le sont pas. «  Les signes 

intentionnels sont des événements à partir desquels l'individu extrait des informations de son 

environnement, sans qu'ils lui soient spécifiquement dédiés » 3. Les signes s'inscrivent dans 

une logique. L'émetteur produit un signe qu'il espère être compris par celui à qui il le destine. 

L'émetteur est caractérisé par une situation de communication.  

 

 

Dans le domaine de la communication commerciale, toute information diffusée est a priori 

caractérisée par une recherche d’attention. En règle générale, l'entreprise va chercher à 

séduire, à informer et à terme, à provoquer l'achat du produit ou une utilisation plus intense. 

Toutefois, tous les signes ne sont pas des productions de la langue. Les symboles, les 

compositions visuelles doivent également être considérés comme des signes plus ou moins 

complexes. La publicité utilise indubitablement ces théories que nous venons de voir. L’objet 

exposé dans un certain environnement à un pouvoir d’évocation qui  renvoie à un signifié 

immatériel.  

 

 

 

 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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1.9 Mémoire et efficacité publicitaire 
 
 
Pour évaluer l’impact d’une publicité, on  mesure le taux de mémorisation et la façon  dont 

elle a enrichi l’image de la marque. Grâce à l’apport des recherches en sciences cognitives, on 

parvient aujourd'hui beaucoup mieux qu’il y a une dizaine d’années à prédire le taux de 

mémorisation.   

 

 « Un reportage est projeté sur le mécanisme de la mémoire visuelle. Il montre que lorsqu’une 

image est perçue par l’œil, elle est transformée en signal électrique et transmis au cerveau 

par différents réseaux neuronaux. Les neurones se modifient ensuite pour analyser 

l’information obtenue et créent ainsi de nouvelles ramifications entre eux. Si l’œil perçoit à 

nouveau la même image, le signal empruntera alors les ramifications qui auront été créées à 

son intention. Il suivra en  quelque sorte un chemin pré tracé. Le cerveau abrite ainsi 

d’innombrables chemins, qui sont autant de souvenirs » 1. 

 

Les traces laissées dans le cerveau par un message peuvent être explicites, mais aussi 

inconscientes. Une personne se trouvant dans un supermarché face à de multiples références 

sera plus attirée par un produit dont elle aura déjà vu l’image à la télévision, même si elle ne 

s’en souvient pas, que par un autre. Un message publicitaire fait intervenir des mécanismes 

perceptifs, émotionnels, mais aussi l’attention qui conditionne la mémoire.  

 

 

Grâce aux techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle, les scientifiques ont pu étudier les 

activations cérébrales générées par les différents types de perception et il est apparu que le 

cerveau était activé de façon différente selon le type de perception. Aujourd'hui, la 

spécialisation des aires du cerveau est bien documentée.  

On a notamment montré que pour constituer des souvenirs durables, il était important 

d’associer les nouvelles informations à des informations déjà existantes. Plus l’information est 

riche en terme d’information, plus elle s’accrochera à des réseaux déjà présents dans le 

cerveau et plus la trace mnésique sera importante. L’attention est aussi nécessaire à une bonne 

                                                 
1 Cf.  Binet. A. « psychologie de la mémoire ». p 90, 2003.  
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rétention mnésique. De plus, une émotion accentue l’attention qui favorise la mémorisation. 

Ainsi, un message publicitaire est suffisamment riche du point de  vue émotionnel et attractif 

au niveau de l’attention. Or,  la force perceptive, émotionnelle et attentionnelle d’un message 

dépendent de la qualité de la  création publicitaire, mais aussi du choix du média.  

 

Avec la télévision, le cerveau est davantage stimulé qu’avec l’autre média, l’affichage 

publicitaire. Les spots publicitaires font en effet intervenir sons et images en mouvement, ce 

qui enrichit les perceptions, provoque l’attention et accentue l’impact émotionnel. Un 

message télévisé, alliant  l’auditif et le visuel, a ainsi plus de chance d’être mémorisé qu’une 

annonce presse. Le choix du média a une influence sur la mémorisation par la plus ou moins 

grande richesse des messages qu’il véhicule, mais aussi par le mode de diffusion qu’il permet. 

  

Quand un poste télévisé est  allumé, l’œil est spontanément attiré vers l’écran. Il ne l’est pas 

en revanche quand il s’agit d’affiches ou  d’annonces presse. En affichage, il faut utiliser des 

couleurs très vives ou des éléments très marquants pour attirer l’attention. Par ailleurs le 

téléspectateur se trouve dans une attitude plutôt positive quand il voit des films publicitaires, 

car il est là pour se détendre. Il est aussi facile de travailler sur la répétition des messages à la 

télévision, du point de vue du nombre de répétitions comme de leur espacement. Or, il 

importe de répéter les messages, et ce à intervalles choisis, pour en assurer une  bonne 

mémorisation.  
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Chapitre II  Analyse des publicités télévisuelles des 
principales marques liées au football 

  

2.1 Grille d’analyse  
 

Nous avons réalisé une grille d’analyse pour décrypter les images publicitaires. Ce filtre 

permettra de voir plusieurs paramètres qui peuvent  généralement être invisibles aux yeux 

du téléspectateur. Car celui-ci peut ne pas être concentré sur les détailles des éléments 

techniques et esthétiques, mais plutôt sur le contenu du message qu’il consomme plus ou 

moins consciemment.  

 

Dans cette partie nous allons voir quels sont les messages iconiques et linguistiques      

utilisées pour faire adhérer la cible au message publicitaire ; les approches théoriques, 

précédemment exposées, ont été également utilisées et introduites dans nos analyses.  

 

Nous avons élaboré une grille d’analyse qui se compose en trois champs majeurs : le 

message, l’image, et le son. Chacun de ces champs détaille ensuite plusieurs aspects 

principaux présents dans les spots publicitaires. En appliquant et en adoptant la grille à 

chaque publicité, certains aspect seront davantage détaillés, en fonction des différentes 

stratégies de chaque mises en scènes. 
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  2.2 Acquisition et préparation du corpus 
 

L’enregistrement des spots a été réalisé à l’aide d’Internet. Nous  avons pu visionner les 

différents spots publicitaires grâce au logiciel de lecture Google vidéo que j’ai téléchargé 

gratuitement sur le site de Google vidéo.  

 

Le seul ennui de ce logiciel vient du  fait que la lecture peut être simplement lu 

uniquement par ce logiciel, il important pour les personnes voulant visionner les spots 

publicitaires, d’aller sur le site Internet http://video.google.fr/ pour acquérir se logiciel. La 

durée des spots est évaluée entre 30 secondes à deux minutes et les tailles sont comprises 

entre 3 Mo et 10 Mo concernant les publicités les plus longues.   
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Tableau synthétique de la grille d’analyse 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1/ MESSAGE 

 

A) Annonceur (marque) 

B) Destinataire (cible) 

C) Scénario 

D) Acteur(s) 

E) Parole écrite 

 

 

 

 

2/ IMAGE 

 

A) Décor 

B) Couleurs 

C) Lumière 

D) écriture 

 

 

 

3/ SON 

 

A) Bruits 

B) Voix in (dialogue) 

C) Voix off 

 



 49

 

2.3  Analyse de la Publicité Adidas José + 10  
 

 
José + 10 est une publicité Adidas réalisée juste avant la coupe du monde de football 2006, en 

deux parties transmises séparément qui durent une minute chacune. Elle s’adresse 

principalement aux adolescents, mais l’incrustation, par le biais des effets spéciaux, d’anciens 

joueurs, comme Platini, peut fédérer également des personnes un peu plus âgées, provoquent 

un effet de nostalgie auprès de ces derniers publics. 

 
 

 Le scénario met en scène deux petits garçons, âgés d’environs 13 ans. L’un est assez obèse et 

l’autre est plutôt maigre. Ils décident, après discussion de 

monter, une équipe de football. Ils commencent à jouer au jeu 

« pierre, feuille, ciseaux »  pour savoir qui va être le premier à 

appeler son joueur. Les deux garçons ne lésinent pas sur les 

moyens, ils appellent tour à tour les plus grands joueurs 

actuels, comme Zidane, Cissé, ou encore Kaka, et même les 

anciens joueurs des années 70-80, comme Beckenbauer et Platini.  

 

 

Le décor est un message à ne pas négliger, il peut nous faire dévoiler des informations 

importantes voir capitales pour la compréhension du message. Le tournage s'est effectué en 

plein air. Néanmoins, on observe des effets spéciaux notamment par l'incrustation de joueurs 

des années 70. Les bâtiments délabrés dont l’architecture nous fait penser à un quartier 

populaire. Ainsi l’association des quartiers avec le monde du football est liée. On peut aussi 

penser que ce décor est une sorte d’hommage à l’origine de ce sport, car c’est de ce milieu 

qu’il a émergé. Toutefois, ces milieux populaires sont surtout utilisés pour cibler les jeunes 

des quartiers, dont la plus part  des footballeurs sont issus.  

 

La couleur dans cette publicité ne semble pas avoir d’objectif stratégique, tel l’association 

d’une couleur avec le produit ainsi que nous le verrons pour d’autres marques. Les couleurs 

des différentes équipes nationales la France en bleu, l’Espagne en rouge, l’Allemagne en 

blanc, etc. sont toutefois utilisées pour susciter un intérêt et accroître l’attention du spectateur. 
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Adidas n’avait donc pas pour objectif d’associer une couleur donnée avec la marque, mais 

d’associer les équipes nationales et le nom des grands joueurs avec le label. Certains joueurs 

sont habillés avec leur maillot d’entraînement, ce qui peut être justifié par les closes du 

contrat que les clubs ont signé avec l’équipementier. En effet, l’équipe nationale dans laquelle 

ils évoluent n’est pas sponsorisée par la marque Adidas, qui sponsorise, en revanche le club 

dans lequel ils jouent.  

 

Les multiples plans rapprochés pour décrire certaines actions révèlent une volonté de la part 

de l’annonceur de montrer le logo Adidas. Par exemple, dans le plan qui montre l’enfant 

jouant à tiré pile où face lorsque la pièce tombe par terre la caméra fait un plan rapproché 

incluons également les chaussures du joueur, où l’on peut lire le logo. Cela se vérifie dans 

bien d’autres plans, comme un plan rapproché sur le gardien en train d’ajuster des gants 

Adidas à sa taille pour se préparer au match. Les plans rapprochés sont pour rappeler aux 

récepteurs la marque et les produits. 

 

Dans cette publicité la lumière a des tons chauds, qui peuvent nous renseigner sur les lieux. 

On associe alors plus ou moins consciemment, ces tons chauds à la chaleur de l’été et même 

peut-être à un pays du sud. Il faut savoir que les pays du sud, et particulièrement ceux 

d’Amérique du Sud, comme le Brésil ou l’Argentine, ont une culture très forte du football, 

bien connue par les amateurs de ballon rond. L’utilisation de lumière chaude peut être un 

référent à ces pays.  L’utilisation d’une lumière chaude associée à la présentation d’un 

quartier populaire, Il y a donc tout un imaginaire entourant le football qui est ici utilisé pour 

véhicule au récepteur un univers totalement immergé dans la culture footballistique.  

 

La musique du spot est exécutée par plusieurs instruments. On peut entendre, le son d’une 

flûte mixée avec le son d’une batterie et une platine de disc-jockey. Le rythme s'articule en 

crescendo épousent le rythme du montage qui est également en crescendo. De plus, on peut 

également observer que le style de musique qui se situe entre le rock et le rap, prouve que le 

principale destinataire du message est bien le jeune public.      

 
 
Dans la seconde partie du spot qui est transmise séparément  dure aussi une minute après que 

les deux garçons finissent de choisir leur équipe le match débute. Il y a diverses actions : des 

passements de jambes, un tir détourné par le gardien, puis un deuxième tir sur la barre des 
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cages du gardien adverse, Oliver Kahn.  L’action se termine par un quiproquo entre le gardien 

et l’enfant sur la validité du but. La mère apparaît sur le balcon et demande à l’enfant de 

monter : ainsi c’est le retour à la normalité quotidienne est les jeunes sorte de leur rêve, ce qui 

clôture la publicité.  

 

La première partie était en quelque sorte la phase d’introduction du lieu, le rythme du 

montage était beaucoup plus calme, ce qui permet aux récepteurs de voir aisément les lieux et 

les décors. Dans cette deuxième partie, le rythme du montage est beaucoup plus rapide, de 

manière à transparaitre la rapidité et l’habilité des joueurs et de rendre plus dynamique les 

différentes actions. 

Selon M. Dugnaud, les spots publicitaires se caractérisent par une manifestation de rythme du 

montage, des images,  des gros plans.  « Ce mixe se range dans les catégories de programme 

qui aiguisent les émotions qui concentrent les effets de sens, et, au final, contribuent à cette 

culture du plaisir immédiat » 1.  

 

Le message publicitaire. Celui-ci se base sur le désir de chaque petit garçon rêvant de devenir 

un jour une star de football. Le message révèle un univers idyllique dans lequel l’enfant se 

projette, sous forme utopique, un monde dans lequel il fréquente ses idoles, mais aussi dans 

lequel il est acteur.  

 Le slogan de la marque « impossible is nothing », argumente alors sur le dépassement de soi : 

tout devient possible grâce à Adidas, même joué avec les meilleurs footballeurs du monde. La 

dernière scène montre un plan large du  terrain où s’est déroulée l’action totalement vide, ce 

plan révèle que l’action s’est effectuée dans la tête des deux jeunes garçons. 

 En bref, la cible notamment les jeunes, sont totalement admiratifs devant ces enfants qui 

jouent avec des joueurs professionnels de renommée mondiale et peuvent s’y identifier à eux. 

De plus, il est possible que ces jeunes essayent après le visionnage de la publicité de 

reproduire les mêmes actions avec leurs amis. Cette publicité leur donne envie de jouer au 

football et par la même occasion elle les poussera à consommer des produits pour pratiquer ce 

sport. 

 

 

 

                                                 
1 Op cite Dugnaud. 2002, p. 51 
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2.4  Analyse de la publicité Airness 
 

 

La publicité Airness a été diffusée sur toutes les chaînes hertziennes, sur le câble et sur le 

bouquet satellitaire TPS, entre mai et juin 2006. La durée du spot publicitaire est de 30 

secondes.  Cette publicité est destinée d’une part, aux sportifs, et d’autre part aux jeunes, 

notamment à ceux qui aiment le football.  

 

L’action se déroule dans une salle transformée en stade de football : au milieu, un ballon  noir 

avec le logo Airness en rouge. Arrive un joueur de football 

(Wiltord) devant lui une panthère noire. Tous deux courent 

pour prendre le ballon. Le footballeur arrive le premier et 

commence à faire  des enchaînements techniques qui 

continuent tout le long de la publicité pour que la panthère ne 

lui vole la balle. Puis, le footballeur fait un coup du ciseau 

(enchaînement technique spécifique au football) en l’air et 

marque un but. En recevant la frappe, la cage se désintègre et 

laisse apparaître le logo Airness,  ce qui clôture le spot.      

  

L’utilisation de Sylvain Wiltord, qui est un joueur de l’équipe de France, mais également un 

joueur de l’équipe de l’Olympique Lyonnais, donne à ce spot une crédibilité car la marque est 

très récente. La médiatisation et le succès de la marque Airness dans le marché du vêtement 

de sport sont dus en grande partie à l’utilisation de stars de football dans les spots 

publicitaires.  

 

Le logo et le nom en arrière-plan sont aussi visibles pendant toute la durée du spot publicitaire 

et cela quel que soi le point de vue. La volonté de faire mémoriser le nom est donc explicite 

de la part de l’annonceur.  

Nous pouvons faire une comparaison avec les autres marques. Nike et Adidas, sont des 

marques qui sont rentrées dans l’esprit de chacun, en d’autres termes elles sont rentrées dans 

l’environnement culturel de beaucoup de personnes et notamment les jeunes, du fait de leurs 

anciennetés et des stratégies marketing qui sont qualifiées d’agressif dans le marché du 
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vêtement de sport. La marque Airness est très récente dans ce marché1, elle est donc moins 

connue du grand public. Cependant, elle pénètre petit à petit dans ce marché fermé. La 

détermination de ce spot et donc de faire connaître la marque par le biais de la répétions 

visuelle. En terme psychologique la stratégie utilisée, est mécaniste, c'est-à-dire que le 

comportement du consommateur n'est ni rationnel, ni conscient. L’état du récepteur est  

passif, soumis au conditionnement, qui par la suite mémorise le message ou adopte des 

réflexes. 

 

Au niveau des couleurs dominantes on peut remarquer l’incrustation du logo en noir et du 

nom qui  en blanc, ce qui donne une meilleure lisibilité basée sur le contraste clair / obscur. 

De plus, il est intéressant de noter que l’atmosphère ténébreuse du spot fait ressortir 

également  le logo rouge présent sur le ballon et sur le maillot du joueur. L’éclairage  artificiel 

donne une bonne perception des personnages, car la lumière est accentuée sur eux. Le 

contraste clair/obscur dirige le regard du téléspectateur vers les personnages centraux, sans 

négliger l’incrustation du nom et du logo de la marque qui se trouve en arrière-plan.  

 

Au niveau des analyses des bruits, les sonorités liées au football permettent d’accrocher le 

récepteur même sans regarder l’image et le renseignent sur l’action. Le rugissement de la 

panthère, quant à lui, est un son peu commun,  qui peut attirer une attention particulière. On 

peut interpréter ce dernier son comme un message latent, car le rugissement est souvent 

comparé à l’agressivité et à la bestialité. Nous y voyons un parallèle avec le monde du sport 

qui à mon sens possède une partie de ces spécificités. L’utilisation d’un instrument à 

percussion africain, présent tout le long de la publicité, donne une dimension exotique au spot 

et peut aussi être associé au rugissement qui renvoie le récepteur à l’imaginaire du sauvage 

africain. Le message sonore et le message visuel viennent se compléter pour nous donner 

l’image de la confrontation de l’habileté et de la force entre homme et animal.    

 

 

                                                 
1 Voir chapitre I sur l’historique des marques 
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2.5 Analyse de la publicité Coca-Cola  
 

 

La publicité de Coca-Cola que nous allons analyser a été diffusée avant la coupe du monde de 

football 2006,  sur toutes les chaînes hertziennes et le spot duré de 30 secondes.  Cette 

publicité présente sous les traits de l’humour, elle vise donc un maximum de personnes. Dans 

cette publicité les protagonistes ont été réalisés en pâte à modeler. 

 

 Le spot est composé de plusieurs scénettes, chaque une d’elles  relate une histoire différente. 

Dans la première scène, on  voit un cuisinier qui est sur le point de trancher la gorge à un 

poulet tout en  écoutant à la radio la transmission  du match de l’équipe de France. Dans la 

seconde scène, on voit un bûcheron abattre un arbre en écoutant la radio qui retransmet 

également un match de l’équipe de France. Dans la troisième 

scène, un scientifique  est, en train de disséquer une souris, puis 

le speaker à la radio annonce  un but de l’équipe de France. À 

l’annonce du but, de la joie éclate pour tous les acteurs : le 

bûcheron prend l’arbre dans ses bras, le cuisinier et le 

scientifique font de même respectivement avec le poulet et la 

souris. D’autres intervenants arrivent et on retrouve un ballon rouge et un cactus qui se 

prennent dans les bras. La dernière scène c’est un couple dans un lit. Le mari, regarde le 

match à la télévision et à l’annonce du score il se lève. Un homme caché dans le placard sort 

et lève les bras, puis ils se regardent et se prennent mutuellement dans leur bras.        

 

Il faut noter dans ce spot les mises en scènes cocasses, soulignées sous les traits de l’humour. 

L’élément déclencheur est le but de l’équipe de France qui fait ressortir des choses totalement 

impossibles.  Le message est facile à comprendre, le but de l’équipe de France est l’élément 

qui fédère des éléments qui d’habitude ne le sont pas. La victoire efface les différences sous la 

pulsion de la joie. De plus, la présence des bouteilles de Coca-Cola dans les différentes scènes 

ne fait pas oublier l’annonceur.  
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 Les décors sont différents suivant les scènes. Néanmoins, la volonté  de l’annonceur est de 

faire apparaître une émotion latente. Le biais de la mise en scène et 

des décors qui nous renvoient au monde réel et nous fait remémorer 

la victoire de l’équipe de France de 1998.  

Cette émotion ressentie  rendra le téléspectateur plus attentif au 

message publicitaire.   

 

Les couleurs dominantes sont le rouge et le blanc, présent sur des nombres accessoires qui 

entourent les personnages. On peut aussi noter, une atmosphère un peu rougeâtre dans 

certaines scènes. L’objectif de la couleur est de créer une identification visuelle : le 

téléspectateur mémorise, à son insu, les couleurs par le biais de la répétition. Elles sont  

ensuite associées à la marque. La stratégie des couleurs permet à l’annonceur  de  positionner 

son produit parmi tous les autres.  

 

Concernant les voix, on ne retrouve pas de dialogue entre les personnages. Néanmoins, le 

commentateur en voix off épilogue sur le match. De plus, une autre voix off annonce le 

slogan (avec Coca-Cola on parle tous football). La voix off vient complète le scénario, car 

c’est elle qui annonce le but. De plus à la fin du spot annonce clairement le produit, afin que 

celui-ci soit bien  mémorisé par le récepteur.  

 

La musique dans ce spot  est musique classique jouée par un violent. Elle intervient lorsque le 

commentateur annonce le but de l’équipe de France. La musique apparaît en même temps que 

la liesse de joie.  La joie des protagonistes associés à la musique confère aux récepteurs une 

émotion plus importante.    

 
Au niveau du  bruit, l’ouverture d’une cannette nous rappelle encore le produit. Enfin, les 

multiples apparitions de la marque qu’elle soit visuelle ou sonore, aide le téléspectateur à 

mémoriser le produit. Le message de l’annonceur est de faire adhérer les téléspectateurs à un 

monde dans lequel le football fédère les gens dans la joie, toute on buvant  Coca-Cola.  
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2.6 Analyse de la publicité Nike  

 
 

La publicité Nike a été réalisée dans le cadre de l’événement de la coupe du monde de football 

de 2006, elle dure deux minutes. L’annonceur est la firme multinationale Nike.  

Le scénario débute à la sortie des vestiaires les équipes du Brésil et du Portugal.  En ligne, les 

joueurs attende leurs rentrés sur le terrain, jusqu’au moment où un joueur de l’équipe du 

Portugal  (Figo) prend le ballon à l’arbitre pour faire un petit pond à un joueur brésilien 

(Ronaldo). De cette action de boutade, parti un enchaînement de passe et de gestes techniques 

en dehors du terrain entre les joueurs des deux équipes, jusqu’au moment l’arbitre tacle le 

joueur brésilien Ronaldinho pour arrêter le jeu.  

 

Concernant les principaux protagonistes, on retrouve l’équipe du Brésil et du Portugal, mais 

aussi l’entraîneur du Portugal; l’ancien joueur de football français, 

Éric Cantona et le joueur de football Italien Totti font une brève 

apparition. Leurs présences prouvent la volonté de l’annonceur de 

marquer les esprits. Dans ce spot les protagonistes font office 

d’accroche, car vu le nombre  important de stars, le récepteur ne peut 

qu’être attentif. 

 

La mise en scène met en avant ces personnages dans une situation inédite, les présentent sous 

un aspect humoriste, on peut même dire qu’ils se conduisent comme des enfants. L’humour 

de cette publicité débute à la sortie des vestiaires lorsque le joueur Portugais Figo fait passer 

le ballon entre les jambes du joueur Brésilien Ronaldo, qui est un acte d’affront et de boutade. 

L’action nous renvoie donc aux jeux d’enfant.  

 

 Les scènes se déroulent dans un immense stade de football. Les différentes scènes se situent 

sur le terrain et dans les couloirs du stade, mais aussi,  à l’extérieur du stade. Certaines  

séquences nous montrent l’intérieur du stade. Des lieux inédits pour la plupart des individus. 

Ces lieux suscitent chez le téléspectateur une curiosité et l’attention. La succession des plans 

balade les yeux du téléspectateur dans un univers grandiose qui associé à la scénarisation du 

spot publicitaire confère un univers idyllique voir magique.   
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Les couleurs, comme dans la publicité Adidas, n’ont pas de finalité stratégique ; toutefois, les 

maillots jaunes pour le Brésil et rouges pour le Portugal sont déjà connus du grand public du 

fait de leur énorme notoriété. L’utilisation des couleurs de ces maillots renseigne donc les 

téléspectateurs sur les équipes présentes.   

 

Les contraste des couleurs dominantes est là pour attirer l’œil. Ce phénomène d’attirance 

rétinienne s’explique, notamment par la présence des couleurs chaudes des maillots, qui sont 

valorisés par  l’aspect gris des couloirs à l’intérieur du stade. Grâce  à l’aspect sombre les 

joueurs sont plus visibles et le téléspectateur peut donc suivre aisément les différentes actions.     

 

Dans ce spot on retrouve différents bruits liés au stade, notamment le bruit de la foule, le son 

du sifflet de l’arbitre, etc. Les téléspectateurs perçoivent le sens de la publicité aussi grâce à 

ces sons, qu’ils identifient sans même regarder les images.  Les téléspectateurs sont donc 

directement plongés dans l’univers du football grâce au son et à l’image qu’il analyse est leur 

donne un sens suivant leurs propres valeurs.  

 

La musique dans ce spot est une chanson de Franck Sinatra mambo. Elle  débute en même 

temps que l’action, (lorsque le joueur portugais Figo fait le petit pont au joueur brésilien 

Ronaldo). Cette musique n’est pas spécialement destinée aux jeunes. En règle générale la 

plupart des spots publicitaires utilisent une musique appropriée à leurs cibles. Celle-ci en 

revanche à une autre fonction, elle est utilisée pour souligner un scénario amusant.   
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 2.7 Analyse de la publicité Pro Évolution Soccer 6  (P.E.S 
6) 
 

 

La publicité P.E.S.6 a été réalisée dans le cadre de la sortie du jeu vidéo de football (Pro 

Évolution 6) connu sous l’acronyme (P.E.S 6) sortit le 26 octobre 2006 date de sortie 

française. L’éditeur de ce spot publicitaire est la firme japonaise de jeu vidéo Konami, qui 

cible un jeune public. 

 

Les protagonistes sont trois joueurs de rang mondiaux : Leito Adriano, joueur du Brésil, 

Didier Drogba et Lampard attaquant de pointe du  club anglais Chelsea.  La particularité de ce 

spot c’est l’interaction entre le réel et le virtuel. L’histoire se déroule dans différents 

appartements où chaque personnage joue au jeu de football P.E.S.6 dans leur appartement 

respectif. Ils jouent avec leur double virtuel. Les personnages se renvoient respectivement le 

ballon par le biais d’un écran de télévision, tantôt par une passe virtuel tantôt par une passe 

physique. En faisant un parallèle entre le virtuel et le réel montre ainsi le réalisme du jeu. 

 

Le montage est défini de manière à nous révéler quelques informations qui dévoilent le sens 

du message publicitaire. Les gros plans sur les acteurs en train de jouer à PES 6, soulignent 

l’émotion qui peut se lire sur leurs visages. L’objectif est donc de faire participer le 

téléspectateur à ces mêmes émotions. Dans ce sens, le fait de voir ces célébrités jouer, tout en 

ayant des réactions soit de joie lorsqu’il marque un but, soit d’anxiété, lorsque celui-ci subit 

une défaite, donne envie de partager ces mêmes émotions. De plus, la bonne qualité graphique 

de P.E.S.6 attribue un certain réalisme aux images qui  donnent l’illusion de jouer à un vrai 

match. Ce qui renvoie aux téléspectateurs un certain réalisme qui éveille l’instinct de 

compétition des jeunes. 
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Les couleurs dominantes sont le jaune et le noir, portées par les footballeurs. La répétition de 

ces couleurs présentes tout le long du spot prouve la volonté de l’annonceur de marquer une 

identité visuelle suivant de l’emballage du jeu vidéo. La mémorisation des couleurs  permettra 

de positionner le produit parmi tous les autres.  

 

Les  bruits de la foule, le sifflet de l’arbitre, etc, sont associés au football, et notamment la 

culture footballistique brésilienne grâce à la présence d’une musique de samba. Cette musique 

est fréquemment associée dans l’esprit des individus au beau geste footballistique brésilien.  
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2.8 Analyse de la publicité Puma 
 

 

La publicité Puma est sortie avant la coupe du monde de football de 2006. L’annonceur est le 

fabricant de vêtement et d’équipement de sport Puma. Le spot publicitaire dure une minute. 

Les destinataires du message sont toutes les personnes qui pratiquent, d’une manière ou une 

autre le football, car le produit  est une paire de chaussures de football.  

 

 L’histoire se déroule dans un tribunal assez spécial. L’ancien joueur brésilien Pelé passe 

devant une assemblée pour être jugé. Le juge montre des clichés photographiques de Pelé en 

train de remettre des paquets à des footballeurs dans différents pays. Le juge est étonné de 

voir un tel engouement concernant le football. Il ne croit 

pas que c’est simplement des chaussures Puma qui ont pu 

enclencher cette frénésie de ce sport. Afin de comprendre 

la finalité de l’histoire, le juge demande à Pelé de se 

justifier, alors il réplique on lui disent bien venu dans le 

monde du football c’est se qui clôture la publicité et en 

même temps annonce le slogan. 

 

Les principaux intervenants sont le juge et l’accusé. Le juge est le personnage central qui 

parle tout le long du spot, l’accusé parle moins. Nous pouvons également retrouver des 

figurants autour de ces personnages, policier, photographes, spectateurs, et d’autres stars de 

football qui sont représentés en photographie. 

 

Concernant le lieu où se déroule la scène principale, nous retrouvons une salle immense dans 

laquelle se trouve accroché sur le mur central un ballon de football en bronze. Les autres 

décors sont représentés à travers les clichés photographiques ou par des petites séquences 

vidéo. Chaque séquence représente un pays différent. Nous pouvons voir l’Afrique, mais aussi 

un pays musulman, représenté par des femmes voilées jouant au football, et la Suisse, 

reconnaissable grâce au maillot de football. On peut constater deux fonctions, premièrement 

dévoiler le produit, et dévoiler les pays que la marque sponsorise pour le mondiale. 
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La dominance des couleurs noir et blanc des décors donne une importance aux couleurs vert  

et jaune qui sont portées par Pelé, et représentent le drapeau brésilien. En mettant une couleur 

chaude au milieu de couleurs froides les publicitaires dirigent le regard des téléspectateurs. 

On peut déduire donc que l’éclairage tamisé du tribunal associé aux couleurs sombres vient 

aussi compléter l’attention sur l’accusé.  

 

Les bruits ont la fonction particulière d’immergé le téléspectateur dans un environnement 

particulier, on peut entendre : des micros qui sifflent, mais aussi le bruit d’un appareil 

photographique, le bruit de la foule qui parle, etc. Certains bruits peuvent être importants pour 

la compréhension du message.  Par exemple, les appareils photographiques ont deux 

fonctions. Premièrement, lorsque le juge étale certains clichés photographiques comme 

preuves à l’encontre de l’accusé, elles sont accompagnées d’un bruit de clic. Deuxièmement à 

la fin de la séquence, après l’intervention de Pelé, on entend les crépitements des flashs. En 

associent les images du personnage en train de se faire photographier et les bruits des flashs, 

plus les bruits de la cohue de la foule hors champ, souligne une notoriété publique du 

personnage. 

 

Contrairement aux autres spots publicitaires où l’action visuelle et la musique prédominent, 

les dialogues tiennent une place importante. C’est par le dialogue que l’on saisit que le juge 

est dépassé par les événements, car il ne croit pas que les chaussures remises par Pelé dans les 

différents pays puissent engendrer un tel engouement. Le produit est associé à la joie 

inexplicable que peut procurer le football. Le football est un univers dont seuls les initiés 

peuvent en saisir l’engouement, ce qui accroît le sentiment d’appartenance Le slogan (bien 

venu dans le monde du football) définit également un message clair, qui apparaît deux fois, 

une première fois en voix off et une deuxième fois en voix in. Le système de répétitions a 

pour effet de faire mémoriser le slogan. 
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Chapitre III les principales marques liées aux sports 

3.1 Adidas  

Il s'agit d'une entreprise qui fabrique et distribue des articles de sport : vêtements, chaussures, 

ballons, équipements de golf, etc. En 2005, l'entreprise affirme employer environ 13 000 

salariés dans le monde. Elle est également mondialement connue sous l'appellation : la 

marque aux trois bande, en relation avec son logo. Son siège social se trouve à 

Herzogenaurach, en Bavière. Historiquement cette marque a été fondée par Adolf Dassler. 

Avec son surnom, « Adi », et la première syllabe de son nom de famille, « Das », il crée en 

1948 l'entreprise qui portera officiellement le nom d’Adidas. Pour des raisons inconnues, son 

frère Rudolf refuse de s'associer avec lui et fonde la marque sportive Puma. 

 Concernant sa filiation avec le monde du football, depuis 1970 Adidas est le fournisseur 

officiel de ballon pour la coupe du monde. Concernant l’historique du  sponsoring, c’est à 

partir de 1974 que la marque aux trois bandes devient le sponsor officiel de certaines équipes 

françaises de football, notamment l’Olympique de Marseille ou encore l’équipe de France. 

Jusque-là l’équipementier de ces équipes était le Coq sportif. 

3.2 Puma 

En 1924, la famille Dassler se lance dans la fabrique de chaussures de sport. La société 

Gebrüder Dassler Schuhfabrik est créée par les deux frères Adolf (dit « Adi») et Rudolf. Mais 

en 1948, suite à des divergences aujourd'hui encore inexpliquées, les deux frères se brouillent, 

et Rudolf crée sa propre entreprise, Puma. 

Puma reste en retrait par rapport à son prestigieux voisin, mais réussit cependant à se 

développer grâce à une forte image, entretenue par des innovations importantes telles que les 

crampons vissés pour les chaussures de football ou le soutien de sportifs de premier plan, tels 

que Pelé ou Maradona. La compagnie devient une société anonyme en 1986, elle est cotée en 

bourse de Munich et au Frankfurt Stock Exchange. 

Au même titre qu’Adidas, Puma est considéré comme faisant partie des précurseurs, des 

années 1970 et 1980, qui restent encore très ancrés dans notre culture actuelle. Il est à noter 

que Puma possède 65 % de parts de marché au Mexique et en Amérique sur la tranche d'âge 
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12 - 25 ans. La marque est championne du monde de football FIFA 2006 comme 

équipementier de la squadra Azzurra l’équipe italienne de football. 

3.3  Nike 

En 1971, pour 35 dollars, une étudiante en art graphique, Carolyn Davidson, conçoit le logo 

en virgule de Nike. Elle s'occupe de la publicité de la firme jusqu'à ce qu’ils ressentent la 

nécessité d'employer à plein temps une agence de communication. Spécialisée dans les 

chaussures, les vêtements et le matériel de sport. Le nom est inspiré de la déesse grecque 

Athéna Niké. Symbole de la victoire, elle est représentée comme une divinité ailée, capable de 

se déplacer à grande vitesse. Elle a assuré sa notoriété par un logo simple et rapidement 

reconnaissable. 

  En 1962, Bill Bowerman, entraîneur d'athlétisme à l'université d'Oregon, et Phil Knight, 

étudiant en comptabilité et coureur de demi-fond, ont l'idée d'importer du Japon des 

chaussures d'athlétisme peu chères et de haute technicité. La même année, leur compagnie 

Blue Ribbon Sports vend des chaussures du fabricant japonais Onitsuka Tiger. Ils sont 

rejoints en 1965 par Jeff Johnson qui est le premier vendeur-représentant à plein temps de la 

marque : il fait le tour des stades d'athlétisme pour promouvoir ces chaussures. En 1966, c'est 

Johnson qui ouvre le premier magasin de la compagnie à Santa Monica, en Californie 

À la fin des années 1980, le logo reçoit un slogan : « Just do it », et à cette même date de 

nombreux sportifs à être sponsorisés par elle. Nike parvient à devenir le fournisseur officiel de 

plusieurs événements sportifs, comme la Ligue des champions de football en Europe, et 

sponsorise la prestigieuse équipe du Brésil.  

3.4  Airness  

Airness a été fondée en 1999 à Saint-Denis, par Malamine Koné, d'origine malienne, Koné a 

dû arrêter la boxe, suite à un accident de voiture, il a fondé après cet événement tragique sa 

marque, qui a connu un rapide succès d'une part grâce à son design (bicolore avec une 

panthère) et à la publicité gratuite de joueurs de football comme son ancien copain de classe 

Steve Marlet. 

La marque s'est diversifiée du textile vers l'équipement sportif, est devenue le fournisseur 

officiel de certaines équipes du Championnat de France de football tel que Rennes ou Lille. 
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En  mars 2005, la marque est devenue l'équipementier de l'équipe nationale de football du 

Mali, pays d'origine de Koné et continu à prendre des parts de marcher.  

3.5 Pro Évolution Soccer 6 

Pro Évolution Soccer 6, connu sous l’acronyme P.E.S 6 est un jeu vidéo de football qui est 

sorti en 2006 sur les consoles PlayStation 2, Nintendo DS, Xbox 360, PSP ainsi que sur PC. Il 

fait partie de la série Pro Evolution Soccer adaptée de Winning Eleven (Version japonaise du 

jeu). Contrairement à FIFA 07, Pro Évolution Soccer 6 ne possède pas toutes les licences des 

clubs et des pays lui permettant d'utiliser les véritables noms et maillots des équipes. Le jeu 

dispose d'un mode "Modifié " permettant à chacun de reconstituer son équipe. Cela va du 

simple changement de nom, en passant par les emblèmes, les logos, les stades ou carrément 

les joueurs (visage, physique...). Afin de répondre aux attentes des joueurs, de nombreux sites 

ont vu le jour proposant des mises à jour du jeu.  

 3.6 Coca-Cola 

Cette la boisson et ses campagnes publicitaires ont eu un impact significatif sur la culture 

américaine. On dit souvent que la société a créé l'image moderne du Père Noël sous les traits 

d'un vieil homme habillé en rouge et blanc qui était autrefois vert. Toutefois, si les campagnes 

publicitaires d'hiver dans les années 1930 ont repris cette image, le personnage était déjà 

connu auparavant. Les campagnes publicitaires montrant des Pin-Ups ont aussi alimenté 

l'imagerie américaine grâce à des contributions d'artistes tels que Bradshaw Crandell ou Gil 

Elvgren. D'autre part, Coca-Cola a compris très tôt les retombées médiatiques qu'elle pouvait 

tirer des évènements sportifs. Elle est présente sur les Jeux Olympiques depuis les Jeux 

Olympiques d'été de 1928 (dont ceux de 1936 organisés par le IIIe Reich). Coca-Cola est 

aujourd'hui partenaire des principaux évènements sportifs (Jeux olympiques, Coupe du monde 

de football). 
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Chapitre IV L’influence de la publicité sportive sur les 
jeunes 

 
 

4.1 L’influence publicitaire  
 

 

Il est très difficile de parler d’une manière générale d’influence publicitaire sur les jeunes. On 

peut observer que le mécanisme varie suivant plusieurs paramètres, comme l’âge, et selon les 

conditions  de réception. Nous pouvons observer, suivant Kapferer, que  « les jeunes tiennent 

deux sortes de comportement face à la publicité. Le premier étant l’enfant manipulé l’autre 

étant l’enfant critique » 1.  

 

Le modèle de l’enfant manipulé présente deux paramètres, le premier concerne 

l’apprentissage, l’autre l’univers de l’inconscient. Selon la théorie de Pavlov, le principal 

mode d’influence de l’individu est celui de la répétition, appelé le réflexe conditionné. La 

méthode de Pavlov repose en partie sur la mémoire. La répétition du message provoque un 

réflexe  conditionné, assimilé dans la cognition du jeune sans qu’il s’en rende compte.  La 

théorie freudienne  peut également être incluse dans ce modèle. En effet, l’inconscient est 

souvent sollicité dans la publicité, par des associations que nous faisons inconsciemment sur 

le produit. Cependant, pour que ce procédé marche chez les jeunes, il faut qu’ils accumulent 

dans leurs cognitions une certaine maturité intellectuelle et qu’ils assimilent la culture dans 

laquelle ils se trouvent. Selon l’association des deux théories, freudiennes et pavloviennes2, la 

publicité visera à remplacer le plaisir né de la consommation d’un produit par un symbole 

associé à ce plaisir et à ce produit. La vue du symbole déclenchera alors le réflexe d’achat.  

 

Piaget  distingue trois stades du développement mental de l’enfant. Le premier est celui du 

développement sensoriel et moteur qui arrive vers l’âge de 2 à 3 ans.  Le deuxième, la phase  

préopérationnelle, ce de la penser intuitif, préconceptuel couvre la période entre 3 et 8 ans.  La 

pensée de l’enfant est attachée aux choses et il ne comprend pas toutes les subtilités du 

langage. Le troisième stade arrive vers l’âge de 11 ans. L’intelligence gagne de la flexibilité et 

                                                 
1 Op cite. Kapfere.  J-N, 1985. p. 8. 
2Ibid. 
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la pensée se libère des conditions perçues.  La publicité peut alors influencer l’enfant comme 

le fait pour l’adulte.  

 

La théorie de Piaget est dynamique, car l’acquisition des capacités mentales pour interpréter 

l’information résulte de deux processus, l’une est la maturité biologique et l’autre est l’effet 

de l’expérience de la pratique, de l’essai et de l’erreur.  

 

Le modèle de l’enfant critique présente les jeunes comme des personnes réalistes qui ont les 

mêmes capacités mentales que les adultes, ils ont donc les mêmes armes défensives mentales 

que les adultes pour interpréter la publicité. Selon la recherche de Kapferer1, la publicité 

entraîne deux types de réactions, l’une est émotionnelle, l’autre est de l’ordre du rationnelle. 

La réaction émotionnelle est suscitée par une réaction de plaisir, créée elle-même par la forme 

publicitaire et non sur l’adhésion du message. Les jeunes procèdent ensuite à une analyse 

mentale de l’information publicitaire.  

 

Ils analysent le contenu visuel et sonore du message. L’information est filtrée par leurs 

propres jugements. Ce modèle conçoit les jeunes comme étant très actif mentalement, pendant 

la période de visionnage publicitaire. Alors que l’autre modèle conçoit un modèle d’enfant 

passif devant la publicité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Op cite. Kapfere, 1985, p. 11 
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 Le premier contacte publicitaire s’accompagne généralement d’une réaction émotionnelle de 

plaisir, joie, irritation, etc. Selon Kapferer « Le modèle de l’enfant critique suppose donc que 

l’analyse est une information froide » 1. Il analyse donc les avantages et les inconvenants du 

produit, si le jugement du produit et positif, elle suivit  d‘une action qui peut être par exemple 

une demande aux parents. La persuasion repose sur l’émergence du désir qui amorce le 

processus émotionnel induit par le message publicitaire. 

 

 Dans certains cas, l’enfant ne fondera pas son envie du produit sur l’émotion ressentie 

pendant le message publicitaire. D’autres facteurs interviennent, comme par exemple le 

groupe d’amis qui parlent pendant la récréation d’une certaine publicité ou d’une certaine 

marque. Ces facteurs peuvent encourager chez l’enfant un intérêt pour le produit qu’il n’avait 

pas auparavant.  L’influence d’une autre source peut faire changer d’avis, si le message est  

jugé positif par l’enfant.  

 

Les jeunes interprètent les messages publicitaires suivant leurs propres valeurs, mais 

l’adhésion du message dépend également de la culture familiale. On considère que la sphère 

familiale est un filtre très important dans la réception du message, basé sur trois ordres : les 

valeurs,  l’ambiance intellectuelle et le système des normes. Le filtre familial explique en 

partie les différentes réactions entre les jeunes dont, certains manifesteront ouvertement les 

désirs qu’ils éprouvent à leurs parents, alors que d'autres ne le manifesteront pas. 

 
Les enfants aiment souvent la publicité, car ils en retirent un certain plaisir. Ce plaisir à 

regarder  la publicité ressemble parfois à un vrai rituel. Dès que les jeunes entendent le 

générique d’une publicité, ils arrêtent leurs tâches pour regarder la télévision et parfois 

certains enfants refusent de dormir avant de voir leur publicité préférée.  

 

 

 

 

 

Selon Kapferer2 « c’est dans la répétions du message que la source prend du plaisir, et la 

répétions apporte aussi une maîtrise du réel » 1.  La  publicité contribue aussi à donne un 

                                                 
1. Op cite. Kapfere.  1985, p.35. 
 



 68

constat rassurant du monde. Elle ressemble parfois au conte de fées, car elle montre des 

phénomènes impossibles dans le monde réel : grâce à tel ou tel produit tout devient possible. 

La publicité créé un univers idyllique dans lequel les enfants s’y retrouvent et dont ils tirent 

un certain plaisir. 

 

 

La répétition engendre trois plaisirs.   

 

- Le plaisir de l’attente : l’enfant sait quand la publicité doit passer suivant un horaire 

qu’il a préalablement enregistré mentalement. 

- Le plaisir de participer: lorsque la publicité apparaît, elle amorce un plaisir suivant une 

saynète clef ou une image clef. 

- Le plaisir de réagir avec les autres : souvent l’enfant n’est pas seul à regarder la 

télévision, il est accompagné généralement de ses frères et sœurs, ou amis, il y’a donc 

une émotion collective qui s’ajoute à l’émotion individuelle.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 

1 Op cite. Kapfere, 1985, p. 49. 
2 Ibid.  
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La télévision est le média préféré des enfants. Lorsqu’ils rentrent à la période de 

l’adolescence, ils multiplient les expériences médiatiques (radio, jeux vidéo, Internet) ; 

cependant, le nombre des expositions est beaucoup plus important concernant la télévision. 

L’écoute des médias épouse les rythmes scolaires et les rites familiaux. Selon M. Dugnaud1 la 

télévision, et en particulier la publicité, influence la culture des jeunes. Cela peut être expliqué 

par leurs jeunes âges et le manque d’expérience. Si l’apprentissage culturel peut se faire par le 

biais des différents médias,  la télévision propose un modèle culturel unique qui se répercute 

dans l’ensemble de la société. 

 

 La publicité agit par ciblage. Dans une cible, les jeunes, nous pouvons retrouver par exemple 

les sportifs, sont divisés en tribu ; on parlera alors des tribus de footballeurs ou de surfeurs, 

etc. Les jeunes adhérents à une tribu suivant leurs propres valeurs. Mais le modèle reçu par le 

biais du média est le même pour tous, et lorsque l’annonceur exposera ses arguments 

publicitaires, pour telle ou telle tribu, par exemple les footballeurs, il y aura un seul modèle 

comportemental à suivre pour le groupe de jeune aimant le football. Les jeunes puiseront donc 

leur apprentissage dans ce modèle qui est le référent culturel à leur disposition dans 

l’immédiat.    

 

Selon M. Dugnaud 2, les spots publicitaires se caractérisent par une manifestation de rythme, 

des images, du montage, des gros plans, des systèmes cartésiens allusifs. Ils se répartissent 

dans les catégories de programmes qui aiguisent les émotions et concentrent les effets de sens, 

qui au final, contribuent à cette culture du plaisir immédiat. Selon C. Rivière3, les rituels 

adolescents contemporains sont tirés du coté de la sensorialité : rythmes, jeux de lumière et de 

sonorités, attirance pour les enchaînements corporels, en d’autres termes, les jeunes sont 

plongés dans la culture de l’image. L’association de la musique et les valeurs culturelles 

musicales de la cible doivent être en concordance avec l’image. Ainsi, une publicité sur le 

football aura un rythme de montage plus rapide et la musique accompagnera ce rythme (rock,  

rap ou techno). 

 Il faut noter au passage que le genre de musique que nous avons cité touche particulièrement 

à une catégorie de jeune sportif.  L’univers publicitaire arrive, par le biais de la télévision, à 

toucher les enfants à un âge précoce. De plus, la publicité établit leur premier contact avec 

                                                 
1 Cf. DUGNAUD. M « L’enfant consommateur de publicité » 2002, chapitre II. 
2 Ibid.  
3Cf. Rivière.C «  Rites d’exhibition d’une adolescence marginal du rock au rap », n° 31, 1993. 



 70

cette atmosphère ludique dont ils trouveront le prolongement dans la culture adolescente. 

L’enfant construit donc une partie de son identité par ce qu’il voit et entend à la télévision.   

 

4.2 Les études de style de vie 
Le style de vie est une étude visant à récolter des informations sur les intérêts et les opinions 

des individus.  De telles études, parfois complétées par la prise en compte simultanée des 

valeurs, sont souvent utilisées dans le domaine publicitaire. Le principe d’étude du style de 

vie consiste à recueillir une quantité importante d’informations, sur des domaines variés, puis 

à transformer cette masse d'informations en typologies d’individus. Chaque groupe 

d’individus ainsi identifié est supposé être caractérisé par une manière de vivre spécifique 

(consommations, pratiques culturelles, fréquentation de points de vente, etc.). Ces analyses 

donnent une vision simplifiée du champ social et permettent de situer des produits ou des 

marques en fonction de leur taux de pénétration dans les différents groupes.  Cette recherche 

de style de vie, qui reflète en quelque sorte les valeurs des individus a pour objectif de rendre 

intelligible le paysage social particulièrement complexe. 

 

Le travail de recherche englobe des outils empruntés à plusieurs disciplines, notamment 

l'anthropologie, la sociologie, et la psychologie. En anthropologie, les  études de Mauss ont 

permis de comprendre les groupes humains à partir de leur organisation sociale, politique, 

économique, leurs techniques, et pratiques culturelles.. Mauss1 met aussi en évidence les 

méthodes et les instruments d’enquête pour recueillir des données de société. 

 

Les études sociologiques tiennent une place très importante dans le domaine de la publicité. 

La sociologie à pour objectif l’étude des sociétés complexes, afin de prévoir également les 

changements d’habitudes et de styles de vie, qui depuis l’avènement des sociétés modernes 

varient assez souvent. Ces changements portent notamment sur la relation entre les hommes et 

les femmes, entre les enfants et les parents ou sur la famille. C’est pour cette raison que cette 

discipline est souvent utilisée en publicité pour comprendre les groupes cibles afin de 

véhiculer un message optimal. 

 

  La  psychologie fait partie également du processus utilisé dans la publicité afin de prévoir et 

mettre en évidence le comportement des consommateurs face à la publicité. Le rôle de la 

                                                 
1Cf. Mauss M. « Manuel d’ethnologie », 1992,  p. 45. 
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psychologie dans le domaine de la publicité selon Ladwein1 «elle se donne pour objectif 

d’étudier la conduite humaine et ses effets mentaux ». La psychanalyse freudienne a 

également un rôle essentiel, car elle souligne le psychique humain. En règle générale la 

psychanalyse étudie les motivations profondes de l’individu. 

 

 Toutes ces disciplines visent à faire transparaître les styles de vie qui peuvent varier d’un 

groupe à un autre. Les outils utilisés sont  là pour clarifier d’une manière scientifique le 

comportement humain qui est très hétérogène. 

 

Pour Mauss  « la consommation est régulée par des contraintes sociales » 2 ; 

 La culture donne un sens aux actes de consommation. Dans notre domaine, les maillots de 

football ne sont achetés que par des individus qui partagent la culture du football. Cet acte de 

consommation a un lien direct avec la culture dans laquelle les individus sont émergés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Cf. Ladwein. R « Le comportement du consommateur et de l’acheteur ». 2000, P. 35 
 
2 Op cite Mauss M, 1992,  p. 45 
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4.3 L’effet persuasif des personnes célèbres 
 

L’usage des personnages célèbres est très règlementé par le bureau de vérification de la 

publicité en France. Ce même bureau interdit les héros de fiction dessinés, du à leur forte 

notoriété à promouvoir des produits. Car ils sont susceptibles d’influencer les enfants 

concernant certains produits. Cette recommandation ne concerne pas les personnages 

physiques, car il n’y pas de loi  spécifique leurs concernant. Les publicitaires n’hésitent pas à 

utiliser les personnages emblématiques pour vanter leurs produits et notamment les 

footballeurs.  

 

Les héros sont un facteur d’attention. En France les plus grands héros sont tout naturellement 

les footballeurs. Il faut ce souvenir de la coupe du monde de 1998 et plus encore la coupe du 

monde de 2006 ou la France est arrivée en finale. Selon kapfere »on constate que le 

personnage célèbre confère une valeur d’attention trois fois plus importante  que si  s’était un 

personnage inconnu » 1. Le contact avec le message publicitaire amène les jeunes à prendre en 

considération un critère de choix  qui n’a rien à voir avec les qualités spécifiques du produit. 

Afin de mieux comprendre ce phénomène sur l’effet persuasif des stars il faudrait prendre un 

angle psychologie. Selon Kapfere « on peut observer que l’effet persuasif lié à la source du 

message dépend de la perception que le spectateur se fait de cette source » 2.  Il d’écrit cette 

persuasion sous trois dimensions qui sont les suivantes. 

 

- Une dimension d’expertise : est-il compétent pour parler du sujet ?  

- Une dimension d’honnêteté : dit-il cela parce qu’il le croit ou parce qu’il est payé ? 

- Une dimension de proximité affective : elle émane des caractères désirables de la 

source (qui peut être un personnage célèbre) qui peut être transférée au produit. 

 

L’usage des vedettes consiste donc à faire oublier la seconde dimension qui peut être la source 

du trouble pour adhérer au message, l’effet de mettre des stars à pour principe donc d’élever 

la troisième dimension, pour qu’il soit associé entre le produit et la vedette, car la source 

transfère son affect vers le produit.     

 
 
                                                 
1 Op cite. Kapfere, 1985, p. 48. 
2 Ibid.  
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Chapitre V  La formation de l’identité des jeunes par 
l’objet    

 
 

5.1 L’identification par l’objet possédé  
 

Selon Freud,  « le nourrisson dans l’hypothèse analytique a tendance à s’approprier l’objet 

par voie d’introjection orale » 1.  En d’autres termes, le nourrisson veut s’approprier la 

particularité de l’autre pour ne plus sentir en soi le manque de l’objet. La publicité suscite 

fréquemment chez la cible l’envie d’un fragment d’être ou d’une qualité.  Ces pratiques sont 

utilisées dans toutes les publicités, car elle éveille chez l’individu un manque qu’il faut 

combler. Par exemple, un individu qui regarde une publicité sur une voiture conduite 

notamment par un personnage célèbre.  

 

La mise en scène de la publicité va essayer de conduire le récepteur du message à une 

identification. En ce sens, le personnage représenté est à envier, car il est l’objet de l’idéal 

matériel. Le récepteur associe la voiture et la célébrité comme une réussite sociale. L’acte 

d’achat de cette voiture va combler ce manque. Ainsi, la publicité cherchera toujours à mettre 

en évidence un univers social plus élevé que celui de la cible, afin de trouver ce manque, que 

Freud appelle « l’appropriation de l’objet » 2  et par la même occasion la publicité canalise le 

psychisme de l’individu pour l’orienter vers une direction donnée.  

 

Le vêtement rentre dans le même cadre que n’importe quel objet. Effectivement, une grande 

partie de nos motivations concernant nos achats vestimentaires rentre dans le cadre de 

l’identification (cette affirmation peut se vérifier sur les théories de la mode voir la page 

suivante). Les individus illustrés dans les supports médiatiques sont des mannequins à la 

silhouette parfaite ou des personnes célèbres. Le cas de l’identification par la possession de 

l’objet, notamment par l’acte d’achat, peut s’expliquer par le désir de ressembler au 

personnage illustré dans le support publicitaire. De plus,  ce cas peut être extrapolé dans tous 

les domaines vestimentaires, que ce soit les vêtements de luxe ou des marques de sport.  
                                                 
1Cf.  Haineaut, DL & Ray, j-Y « L’inconscient qu’on affiche ».  1984, p. 52 
2 Ibid.   
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 5.2 L’enfant et son choix de consommation 
 

La consommation est le premier territoire adulte où les jeunes se manifestent comme étant 

autonomes. Bien avant l’apprentissage de la lecture et de l’écrire, les enfants ils expriment 

leurs préférences. Ces désirs influencent le Marketing,  car celui-ci est étudié de manière à 

modéliser une publicité qui se rapproche le plus de leurs valeurs. Selon Kapfere « dans nos 

sociétés de consommation l’enfant tient une place importante dans le choix de la 

consommation familiale ».1   

 

À partir de sept ans, l’enfant devient un interlocuteur valable, car à cet âge il a des capacités 

de raisonnement.  À neuf ans le champ d’intérêt explose, il commence à s’intéresser aux 

produits de tous les jours. D’autre part, selon Kapfere2, la demande n’est qu’une des façons 

pour obtenir l’objet de ses désirs. L’enfant parvient aussi à ses fins de façon non verbale, par 

exemple lorsqu’il se promène avec ses parents il va s’arrêter devant un magasin dans lequel il 

vende le produit qu’il désire. Il peut être aussi plus attentif à une publicité qu’à une autre. La 

plupart des parents enregistrent ces messages non verbaux.  

 

L’enfant tire son désir pour le produit de multiples sources (la télévision, les journaux, 

publicitaires, ses copains, etc.). La demande aux parents est le biais naturel et logique des 

enfants pour exprimer leurs désirs de tel ou tel produit. C’est en quelque sorte le passage 

logique pour obtenir ce qu’il souhaite, celle-ci peut prendre plusieurs formes (demander 

simplement, argumenter, négocier, exiger). Face à cette demande, les parents peuvent soit 

accepter soit refuser. Cette décision entraîne une réaction chez l’enfant (satisfaction, 

insatisfaction, colère, frustration),  dont  les parents peuvent ou non tenir compte. Cependant, 

il faut noter que l’acceptation de la demande dépend de plusieurs paramètres notamment l’âge 

de l’enfant et le produit qu’il demande, mais aussi il faut tenir compte des revenus des parents 

si le produit est trop cher malgré une volonté de l’offrir le parent ne pourra satisfaire le désir 

de son enfant.    

 
                                                 
1  Op cite. Kapfere. 1985, p. 55 
  
2 Ibid. 
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Selon Kapfere1  plusieurs occasions  invitent les jeunes à obtenir ce qu’ils veulent.  Nous 

pouvons citer notamment les occasions institutionnelles telles que Noël ou les anniversaires 

ou pendant les courses ou l’enfant exprime de façon directe le produit qu’il désire. Il faut 

noter que l’âge est un facteur important, car la spécificité du produit demandé varie suivant sa 

maturité. Le jeune arrivé à l’adolescence va être plus attentif à son look vestimentaire, alors 

que les plus jeunes vont être plus demandeur de joue ou de friandise. Concernant les classes 

sociales les études de Kapfere2  montrent que chez les classes moyennes, il y a plus de 

demandes que chez les classes aisées, mais également que les demandes baissent en nombre 

quand le niveau social de la famille croît.  

 

La première raison tiendrait au fait que les enfants aisés reçoivent plus d’objets ou de produits 

et donc ils ont moins besoin de demander. La deuxième raison tient aux normes dictées par les 

familles de statut élevé, par exemple, les parents vont inculquer à leur enfant des valeurs telles 

« qu’on ne demande jamais ». Il  y aurait donc une autocensure inconsciente du fait de son 

éducation. Les parents de milieu modeste sont ceux qui tiennent le moins compte de la 

demande de leurs enfants. Cela s’explique par les revenus modestes, de plus ils favorisent les 

éléments essentiels comme la nourriture au détriment des objets chers.  

 

La fréquence de la demande accroît en fonction du sexe de l’enfant, selon Kapfere3,  les filles 

semblent exprimer plus de demandes que les garçons. Il faut savoir qu’elles passent plus de 

temps avec leur mère qui, en règle générale, est la personne qui passe le plus de temps dans 

les magasins. Une autre étude concernant les garçons montre qu’ils reçoivent plus d‘argent de 

poche et que cela les rendait plus autonomes pour leurs achats. Cependant, concernant la 

demande d’un achat cher, les garçons vont demander à l’un des deux parents soit le père soit 

la mère. En fait, sa stratégie va être de parler avec le parent avec lequel il a le plus d’affinité.    

 

 
 

 

 

                                                 
1  Op cite. Kapfere. 1985, p. 56. 
2 Ibid.  
3 Ibid.  
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5.2.1 Psychosociologie de la mode   

 

Le mode est étudié par la psychologie sociale comme, l’expression vestimentaire d’une 

société dont elle représente les idées et les valeurs, la différenciation sociale, les courants et 

les contradictions. Le vêtement est un langage muet par lequel chacun indique aux autres son 

sexe, son âge, sa nationalité, sa profession, sa classe sociale, ses positions politiques, 

religieuses, sportives et artistiques. Cependant, cela n’est pas fixé de manière logique et 

rationnelle, comme par un système d’uniformes.  

La mode est un phénomène social surdéterminé qui s’est lentement compliqué au fil des 

siècles (comme l’argent). On ne peut le comprendre qu’en analysant tous les recouvrements 

dont il a été l’objet : partant de besoins psychologiques, puis sociaux, on aboutit à des 

exigences industrielles et économiques. Pour notre sujet, on peut souligner ce phénomène de 

mode, pour dans les marques de sport. Un jeune qui s’habille avec telle ou telle marque 

sportive va véhiculer certains messages.  Dans nos sociétés modernes la mode tient une place 

très importante et elle se définit selon Descamps1, suivant 12 facteurs.   

   1. La pulsion de parure. D’abord, dans l’individu, il faut reconnaître l’existence d’une 

pulsion de parure. Si l’on s’habille, c’est pour paraître à son avantage en se donnant un look, 

une apparence. Les vêtements font partie des techniques d’embellissement corporel.  

2.   Le besoin de changement. La personnalité est si riche que l’on ne peut pas exprimer tout à 

la fois et que l’on éprouve le besoin de changer. C’est une autre dimension de soi que l’on 

cherche à mettre en valeur par de nouveaux habits, le plus souvent possible.  

3. L’imitation. À ceci se superposent les influences interindividuelles. Entre les individus 

s’établissent des phénomènes d’imitation qui engendrent des chaînes de contagion imitative 

qui sont le fondement de la mode. Ce que porte le lanceur de mode, les autres veulent l’avoir, 

dans les vêtements comme dans les objets. 

 

 

                                                 
1 M.C. Descamps,  « psychosociologie de la mode ». 2001, p 44 



 77

4.  La marque du groupe. Sur ces processus le groupe d’appartenance va imposer ses 

marques. Tout le monde veut manifester son appartenance à son groupe et à l’imbrication de 

ses différents sous-groupes. On s’habille comme un Français, un jeune, un lycéen, un garçon, 

un sportif, un membre de la bande, etc.   

5. Un classificateur social. Les vêtements sont des classificateurs sociaux. Le groupe impose 

parfois un uniforme, car il lui parait important que l’on puisse reconnaître à première vue que 

l’on a à faire à un gendarme, une hôtesse, une infirmière ... Mais tous les uniformes ne sont 

pas imposés, bien des signes vestimentaires s’installent librement : uniformes des motards, 

blouses blanches des scientifiques... Or, il n’existe pas de groupe sans division des rôles et 

sans hiérarchie puise rendre visible par les vêtements. 

6. L’industrie de la mode. Le vêtement est devenu une industrie et maintenant les intérêts 

financiers sont tellement considérables qu’il est soumis, en très grande partie, au profit. Dès 

que l’on sort de la production familiale ou artisanale, la dimension économique entre en jeu 

car il faut vendre le plus possible.  

7. La dimension économique. L’avantage exceptionnel et unique de la mode devient alors 

manifeste. Du point de vue économique, la mode peut-être définie comme "ce qui fait qu’un 

objet est périmé avant d’être usagé". Grâce à cet artifice de la mode, la consommation et donc 

la production peuvent être multipliées par 2, 3 ou 10.  

8. Les besoins psychologiques. Une fois les besoins matériels satisfaits, on créer après cela des 

« besoins psychologiques ». Et la mode est le premier de ces nouveaux besoins avec 

l’avantage que l’on peut l’accélérer à plaisir. Tout sera donc mis en place pour accroître cette 

consommation de mode : la distribution, les magasins, la presse de mode, les médias, les 

affiches, la publicité, les défilés ... On veut tout changer tous les ans ou tous les trimestres 

pour les vêtements, puisque ce n’est plus à la dernière mode.  

9. La programmation de la mode. Les enjeux socio économique deviennent tellement 

importants que la mode est programmée longtemps à l’avance. Il s’agit donc de déterminer 

parfois deux ans à l’avance les tendances du marché et faire en sorte que le public porte ce 

que l’industrie aura produit. S’établit donc une lutte entre deux types de mode : la mode 

commerciale (ce que l’on trouve à acheter dans les magasins) et la mode de la rue ou mode 

spontanée (ce qui est effectivement porté). Mais la puissance du système de consommation est 
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tellement grande que la part des vêtements produits par soi-même régresse toujours au profit 

des vêtements du prêt-à-porter. La mode est désormais pilotée et programmée, mais c’est 

quand même le public qui décide finalement en faisant, ou non, le succès de tel ou tel modèle, 

de façon souvent imprévisible. 

 10. La dimension esthétique. La dimension esthétique ne peut pas être éliminée du vêtement. 

Et donc, le système va encore se compliquer de tous les niveaux qui vont s’installer entre la 

création et la diffusion. Au sommet se trouvent les créateurs qui se sont regroupés dans les 

Chambres syndicales de la Haute Couture. Là se trouve le domaine de l’Art et les Grands 

Couturiers se considèrent comme des artistes. Ce qu’ils inventent est, pour eux, une œuvre 

d’art au même titre qu’un tableau, une sculpture, un bijou ou un prototype de voiture de luxe.  

11. Les niveaux de mode. Mais ceci coûte si cher que, pour pouvoir le diffuser dans la masse, 

il va falloir recourir à des simplifications. S’installe alors toute une série de niveaux de 

modes : Boutique, Style, Design, prêt-à-porter de luxe, Grands Magasins, grandes surfaces, 

vente par correspondance, marché aux puces, occasion... 

12. L’utilisation par la politique. Il reste à déterminer l’utilisation sociale de la mode, le sens 

que font jouer les sociétés à ce système de renouvellement vestimentaire. Les sociétés 

traditionnelles, plus conservatrices, attachées aux valeurs de répétition et de stabilité, ne 

favorisent jamais la mode, l’interdisent parfois et la freinent toujours. Au contraire, les 

démocraties et les sociétés de progrès ont toujours favorisé le jeu social de la mode. Il est 

certain que la mode a dans la lutte des classes un rôle à la fois de moteur et de reflet. Au fil 

des siècles, elle s’est considérablement accélérée. Maintenant les sociétés modernes sont 

lancées dans la voie de l’innovation, du renouvellement et du progrès. L’accélération 

vertigineuse des découvertes scientifiques et technologiques engendre la mobilité sociale, 

ainsi d’ailleurs qu’un certain excès. Aussi le mécanisme social de la mode rapide est favorisé 

et il se diffuse dans le monde entier. Il est à la fois le terrain d’entraînement et de 

symbolisation du processus de changement. S’amuser à inventer une forme nouvelle et 

inutile, participer à sa diffusion pour l’abandonner aussitôt au profit d’une autre est le système 

par lequel une société tout entière se prépare à l’intégration constante de la nouveauté. La 

mode est le jeu symbolique où les sociétés modernes rejouent jusqu’au vertige ce qui 

constitue l’essentiel de leur système. 
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Chapitre VI  Le football comme référence dans les 
banlieues 

 

6.1 La banlieue comme identité des jeunes  
 
 

La banlieue est la zone périphérique urbanisée autour d'une grande ville, qui réuni parfois 

plusieurs quartiers. Il existe des banlieues riches ou pauvres, mais cependant nous allons nous 

attarder sur les banlieues pauvres, qui sont à la fois perçue comme un lieu de refoulement 

imposé par l’extérieur et comme un espace protégé, mais aussi, comme le lieu de tous les 

dangers et paradoxalement comme un territoire convivial  où l’on se sent chez soi. Toutes ces 

images sont aussi véhiculées par les médias. Ces clichés nourrirent notre vision des quartiers.  

 

Rinaudo1 définit la banlieue comme un village où tout le monde se connaît, où tout le monde 

se dit bonjour, ce qui est totalement différent de l’anonymat des centres-villes. Voila comment 

se dessine une frontière entre se qui sont à l’intérieur et se qui sont à l’extérieure. En ce sens 

cette division géographique trouve sa source dans la différence culturelle, car  la plupart des 

individus vivants dans les quartiers sont issu de l’immigration. Le quartier est le lieu dans 

lequel les jeunes se considèrent à l’abri du rejet et de l’humiliation qu’ils subissent 

régulièrement dans les centres-villes. Le quartier devient le lieu d’exil et de repli. C’est par 

cette exclusion que se forme une certaine spécificité identitaire que nous pouvons définir en 

deux points.  

 

Premièrement, les jeunes issus de l’immigration font l’expérience du conflit linguistique et  

culturel, qui se manifeste par un langage spécifique, comme l’argot des cités qui est un 

langage particulier entre le Français et l’Arabe. Deuxièmement, contrairement à la zone 

bourgeoise où se concentrent les terrains de tennis et de golf, dans les quartiers le football est 

le sport roi. Ce sport forge une identité et un look apparent dans les tenues vestimentaires. Le 

football reste le sport le plus accessible aux pauvres qui n’ont pas les moyens financiers 

d’investir dans d’autres sports, comme le tennis, par exemple qui reste un sport réservé à 

l’élite. En ce sens le football et le sport des pauvres, car il ne demande que peu de moyens 

pour le pratiquer.  
                                                 
1 Rinaudo. C  « l’ethnicité dans les quartiers ». 1999, p. 32 
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6.2 Le football vecteur de socialisation 
 

La socialisation désigne, le processus par lequel les individus apprennent les modes d’agir  et 

de penser leur environnement. Ces modes de vie sont  intégrés à leur personnalité et les 

individus deviennent par ce biais membres d’un groupe où ils acquièrent un statut spécifique1. 

Durkheim identifiait ce processus comme un mécanisme de transmission des valeurs et de 

savoirs par le biais des institutions traditionnelles, comme la famille ou l’école. Toutefois, une 

nouvelle forme de sociabilisassions a pris forme au cours de ces dernières décennies : La 

performance sportive et la performance sociale se trouvent assimilées l’une à l’autre et ce 

sport arrive comme une solution appropriée dans les quartiers sensibles. En ce sens, les exclus 

de la société peuvent être éduqués par ce sport, car il leur fait oublier leurs misères et atténue 

la violence dans les quartiers. 

 

Ce qui est indéniable dans le football c’est la simplicité de ses règles qui sont à la porter de 

tout le monde. Il s’est développé dans les banlieues des grandes agglomérations, où il  joue un 

rôle important dans la structure de la vie sociale et dans les activités associatives. Son impact 

prend une importance considérable dans la crise actuelle vécue par les jeunes des banlieues. 

Le football devient aussi prisé des politiques d’intégration qui ont trouvé dans ce sport un 

moyen de lutter contre les fléaux qui détruisent les jeunes. Des recherches dans le domaine de 

la délinquance juvénile ont montré que le sport, et notamment le football, était un bon moyen 

pour  lutter contre la toxicomanie, le vol et les agressions physiques dans les quartiers 

sensibles.  C’est la raison pour laquelle actuellement il est assimilé à un véritable service 

public. Les villes et les banlieues vivent une situation économique, sociale et morale précaire. 

Le football apporte sa contribution formatrice et peut faire oublier la misère. En effet ce sport 

s’appuie sur des règles simples, équilibrées et humaines qui font vivre à chacun les notions de 

bien et de mal dans un contexte de jeu où rien n’est définitif à l’avance. En ce sens, le football 

peut faire respirer et occuper les jeunes de quartiers qui  représentent un quart de la population 

en France.  

 

 

 

                                                 
1 Garnot.V « Du stade au quartier » 1993, p. 18 
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Actuellement, il existe diverses associations de quartier dont l’objectif est de pratiquer le 

football afin d’inculquer aux jeunes les valeurs, tel que le respect, la tolérance et le jeu en 

équipe. Depuis ces dernières années, les collectivités territoriales ont mis en œuvre la 

construction de petits stades dans les quartiers, qui peuvent être accessibles à tous les jeunes 

qui désirent jouer au ballon. Il clair que le football et l’un des seuls remparts pour combler le 

temps vide, car il a pour fonction de sociabiliser les jeunes qui sont de plus en plus perdus. Le 

football se distingue de beaucoup de sports, car  il fait participer en son sein des individus 

riches ou pauvres de plusieurs ethnies.  

 

 Le football est aussi l’un des rares référents par lequel les jeunes défavorisés peuvent 

s’identifier au footballeur. Les stars de football sont des modèles de réussite pour eux dans 

lequel ils plongent toute leur admiration. De plus, ces stars sont issues pour la plupart des 

mêmes quartiers défavorisés. Ces joueurs ont débuté avec rien et sont devenus par la suite 

millionnaires, ce qui donne une lueur d’espoir aux jeunes malgré les difficultés scolaires et 

financières.  
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Chapitre VII Analyse de l’enquête qualitative 

 
 

7.1 Préparation de l’enquête qualitative 
 
 

Afin d’évaluer l’impact de la publicitaire alliée à la thématique du  football sur les jeunes. 

Nous avons décidé de récolter des informations dans le quartier de Saint-Sébastien à Saint-

Raphaël.  

 

Nous avons d’abord commencé par dialoguer avec les jeunes, qui nous ont permit d’une part, 

de déterminer leurs motivations concernant le football et d’autre, de constater s’ils étaient 

réceptifs aux publicités liées au football. Les premières phases d’approche ont été 

encourageantes, les jeunes ont manifesté un certain enthousiasme en apprenant la thématique 

de la recherche ensuite, nous avons constitué un groupe de 9 pour effectuer les interviews, et 

le visionnement des aspects publicitaires. 

 

Nous avons constitué trois groupes de trois. L’âge du premier groupe se situe entre 12 ans et 

13 ans, et leur manque d’expérience ne leur permettait pas d’avoir une connaissance élaborée 

sur le football. Le deuxième groupe se situe entre 13 ans et 14 ans. Ces jeunes sont un peu 

plus connaisseurs que le premier groupe. L’âge du troisième groupe se situe entre 14 ans et 16 

ans. Il été de loin le meilleur groupe afin d’étayer notre enquête, car leur connaissance sur le 

sujet était élaborée et construite.  
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7.2 Choix de la méthode et grille d’analyse  
 

Nous avons choisi pour notre enquête d’effectuer une « étude des motivations » et utilisée, 

afin de comprendre les comportements face à la publicité et l’impact de celle-ci sur les 

individus.  Cette méthode se distingue des études quantitatives (enquête, statistique) car elle 

détermine par une manière rédactionnelle les motivations vis-à-vis des choix de 

consommation. 

  

L’investigation portait sur deux champs majeurs : l’intérêt porté au football. L’autre champ 

porte sur la mémorisation des spots publicitaires. Les aspects principaux chacun de ces 

champs, sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ces aspects permettront d’évaluer dans un 

premier temps quel est l’intérêt quotidien des jeunes pour le football, ainsi que d’observer la 

mémorisation de certains détails, visuels et sonores.  

 

 

 

Tableau synthétique des thèmes d’évaluation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Thèmes des évaluations Liste 

1) Évaluation de l’intérêt porté 

au football. 

- intérêt de  pratiquer le football   

-  intérêt des marques liées au football 

2) Évaluation de la 

mémorisation des spots 

publicitaires. 

- Histoire 

- la musique  

- les couleurs  

- des acteurs 
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7.3 Analyse de l’enquête qualitative  
 
 
 

Les jeunes de ce quartier ont une culture footballistique très forte. Cette culture se manifeste 

par divers moyens, notamment, dans l’organisation de match de football entre amis, les 

discussions des matchs retransmis la veille, mais aussi par la manifestation d’un look 

vestimentaire spécifique au  football.   

 

À propos de l’intérêt porté aux publicités liées au football, les réponses furent positives pour 

les trois groupes, car la plupart de leurs loisirs et de leurs consommations tournent autour du 

football. De plus, les jeunes ne conçoivent pas une publicité pour une marque de sport sans 

star, ce qui consolide la théorie de Kapfere1 selon lequel la présence d’une personne célèbre 

confère trois fois plus d’attention. Concernant la motivation et la pratique du football, les 

interviews ont révèle que la vision des footballeurs reconnus pour leur talent pouvait susciter 

un stimulus qui pouvait se concrétiser par une action, par exemple joué au football. En voyant 

dans les spots publicitaires des footballeurs à forte notoriété jouant au football, les jeunes vont 

être stimulés et voudront pratiquer ce sport régulièrement. Ils seront aussi amenés à acheter 

les équipements publicisés pour le pratiquer. Voilà comment, par la présence de star, les 

publicitaires arrivent à enclencher un processus qui va amener peu à peu la cible à 

consommer. Toutefois, la marque qui aura le plus d’effet sur les jeunes est celle qui aura le 

scénario le plus original et les vedettes les plus médiatiques. Ainsi dans les interviews le nom 

de Zidane et de la marque qui lui est associé : (Adidas) a été la plus cité par les jeunes. C’est 

par cette référence que la publicité réussit à faire son impact. 

 

Nous avons également essayé d’évaluer la mémorisation des aspects principaux des publicités 

analysées. Pour cela j’ai présenté aux jeunes cinq spots. Après le visionnage nous avons posé 

une série de questions par rapport à ce qu’ils avaient vu, et sur le déroulement de l’histoire. 

Les réponses ont été différentes suivant le groupe. Les publicités les plus mémorisées 

concernent les deux plus grands équipementiers de sport, Nike et Adidas. La mémorisation des 

publicités de ses deux marques a été beaucoup plus imprégnante que les autres.    

 

                                                 
1 Op cite. Kapfere. 1985, p. 35 
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On peut observer également que l’ordre de préférence change suivant les âges des 

interviewés. Le groupe des 12- 13 ans a eu une attention plus marquée pour la publicité 

Adidas qui met en scène deux enfants de leur âge, acteurs avec lesquels ils peuvent 

s’identifier. 

 

Les autres groupes ont été plus attentifs à la publicité Nike. De plus, ce spot met en scène 

deux équipes mondialement reconnues pour la beauté de leurs jeux. Lorsque nous leur ont 

demandé de  raconter l’histoire et de citer un passage qu’ils avaient aimé.  

Ils se sont focalisés sur les gestes techniques au détriment du scénario. Cela montre que les 

jeunes sont plus vigilants à la gestuelle des joueurs au détriment de l’histoire. Il se peut que ce 

spot soit pour eux plus intéressant que les autres car ils leur permettent d’apprendre des gestes 

techniques qu’ils visionnent dans un premier temps, puis l’imprègnent dans leurs mémoires, 

afin de les reproduire dans la réalité.   

 

Dans un spot publicitaire le rythme de la musique à un certain impact. On peut constater que 

les musiques ont elles aussi un rôle important dans la mémorisation. Lorsque nous avons 

demandé quelles étaient les musiques qu’ils avaient le plus retenues, les réponses ont été sans 

équivoque.  Les deux spots publicitaires qui ont suscité le plus d’attention furent Airness et 

Nike.  Les musiques de ces spots se caractérisent par un rythme qui épouse la gestuelle.  

 

Au niveau de la publicité Nike, on retrouve une musique de salsa sur une chanson de Franck 

Sinatra. Cette musique a été retenue parce que les jeunes la trouvent drôle. Comme on l’a déjà 

évoqué concernant ce spot, sa musique kitch est liée à une situation marrante1. On peut 

supposer que l’humour est une accroche qui aide à la mémorisation.  

 

Concernant la publicité Airness, on peut noter un rythme de percussion. On constate que les 

jeunes sont séduits par la combinaison du rythme des actions avec le rythme de la musique, 

mais aussi grâce à l’humour.  C’est par cet arrangement visuel et sonore que les publicitaires 

arrivent à développer une certaine attention. 

 

Les couleurs associées au produit sont généralement utilisées pour positionner un produit 

parmi les autres. Dans notre corpus on peut compter deux publicités utilisant cette stratégie : 

                                                 
1 Voir page 60 
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Coca-Cola et P.E.S.6. Les autres spots se basent essentiellement sur la présence de footballeur 

très médiatique. L’enquête montre que les détails comme la couleur ont été difficilement 

mémorisés contrairement au nom des footballeurs. Enfin, les jeunes sélectionnent les 

publicités qu’ils jugent les plus séduisantes et les plus appropriées à leurs valeurs au détriment 

des autres qu’ils jugent inutiles à retenir.  
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CONCLUSION 

 
 

Un sport relève toujours d’une civilisation spécifique. Si à son origine le football était 

essentiellement anglais, il s'est, en l'espace d'un siècle, étendu sur le globe tout entier. Il 

touche particulièrement les jeunes garçons qui le pratiquent plus ou moins régulièrement. Le 

football et le sport le plus médiatisé en Europe et celui qui suscite le plus d'engouement, c'est 

pour cette raison que les plus grandes multinationales s'y intéressent tellement. 

 

 La publicité sportive permet, par le biais de la transmission télévisuelle des matches 

importants par exemple, la coupe du monde, de sponsoriser l'événement et d'élaborer des 

campagnes publicitaires télévisuelles. La publicité est un aspect essentiel de la société de 

consommation, et c'est par un argument ciblé que la publicité réussit son impact, notamment, 

dans le domaine sportif. Les plus grandes firmes de sport génèrent un impact tellement grand 

qu'on parle de certaines comme d'un mythe. Par exemple dans notre analyse nous avons vu 

que la marque Adidas a été associée à certaines grandes figures du football, comme Zidane ou 

encore Beckham. Ce qui accroît son impact, car tous les deux sont les héros nationaux de leur 

pays respectif, Zidane pour la France et Beckham pour l'Angleterre. Les marques veulent, par 

le biais du football, toucher un maximum de personnes.  

 

 A travers les valeurs intrinsèques du football, la publicité positionne ses produits dans un 

marché très lucratif. Elle adopte une stratégie planifiée à l’avance afin de viser la cible qu’elle 

désire, stratégie qui se manifeste dans le scénario, dans le type de musique, le montage, etc. 

Tous ces paramètres sont définis suivant l’âge, le sexe et la catégorie socioculturelle de la 

cible. Chaque publicité utilise une rhétorique particulière afin d’atteindre leurs cibles et nous 

avons analysé un certain nombre pour démontrer les différents mécanismes publicitaires.   

Les marques se sont instaurées dans l’environnement des jeunes grâce aux mythes 

médiatiques. En effet, les marques ne proposent pas seulement des produits, mais bien des 

produits qui véhiculent une attitude bien distincte. C'est le Just do it de Nike ou bien 

impossible is nothing concernant Adidas. Les slogans de ces marques véhiculent un message 

qui met en valeur l’individu qui le porte.  
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Dans la publicité,  les marques deviennent des mythes efficaces. Une certaine façon les jeunes 

en portant ces marques sont dans le mouvement, en d’autres termes, ils sont à la mode. Les 

publicités pour les marques de sport sont bourrées de vedettes, d'effets spectaculaires et de 

musiques dernier mode, le tout pour ancrer dans la tête des jeunes qu’ils sont en quelque sorte 

a l’avant-garde de la mode. 

Par exemple,  Nike a réussi à créer une identification sociale distincte qui ne se caractérise que 

par le port de ses produits. En effet, les jeunes portent des vêtements truffés de part et d'autre 

du logo Nike, de plus, ces  jeunes ne vont respecter que les personnes qui adhèrent à ces 

valeurs,  et c'est justement dans ce dernier point que le mythe Nike prend son sens. Nike fait 

croire à ces jeunes acheteurs que grâce au logo, ils seront meilleurs et acceptés de tous, et tout 

cela dans le simple but de s'assurer une clientèle fidèle et assujettie. Si quelqu'un n'aime pas la 

dernière collection, il devra tout de même l'acheter au risque de ne plus être "dans le vent". En 

bref, les marques ont transformé le marketing en religion.  

Le football atteint généralement un grand nombre de personnes  quelles que soient les âges. 

Toutefois, on peut supposer que les jeunes sont les plus sensibles à ce sport et surtout aux 

footballeurs, car d’une certaine manière ils s’identifient à eux. Les jeunes voient également 

dans ce sport une possibilité de s’élever socialement,  malgré un environnement difficile 

 

Notre enquête qualitative montre que les jeunes sont attirés par les marques qui correspondent 

le plus à leurs valeurs. Ils sélectionnent dans leurs mémoires une partie des informations qui 

leur semble la plus intéressante et rejettent le reste.  

 

Les jeunes sont attentifs à la fois ou scénario et aux techniques corporelles que les 

footballeurs mettent en œuvre dans ces spots publicitaires. La publicité liée au football 

propose à la fois un monde spectaculaire et idyllique, dans lequel les jeunes trouvent leur 

inspiration lorsqu’il joue au football. On peut constater que les publicités liées au football 

réussissent leurs effets sur les jeunes, car ils les assimilent comme faisant partie de leur 

culture, mais aussi, ils puisent dans celles-ci les valeurs nobles du sport.       

 

 
 
 



 89

Bibliographie 

 
 
AUMOND.J, A  BERGALA, M MARIE, M VERNET,  « L’esthétique du film », éd. Nathan. 
1983. 
 
BALLE. G & DESBA. M « Marketing et le sport » éd.  Presse unie. 2001. 
 
BONHOMME. M & ADAN J-M « L’argument publicitaire », éd. Fac. 1991. 
 
BROHM. J-M, «L’illusionnisme sportif et son reflet dans la science » in Les cahiers de 
l’ISRA, 1998. 
 
CAOMOND. D « La publicité », éd. Dunod., 2001. 
 
CAMUS. J-f « la psychologie cognitive de l’attention » éd Armand Colin, Paris. 1997. 
 
CHATEAU. D « Horlogisme et programme sportif » éd. Dunod. 1998. 
 
COMAN. M « Pour une anthropologie des médias », éd. L’ harmattan. 2003. 
 
COURBET.  D  «  la puissance de la télévision » éd. L’harmattan. 1999. 
 
DANARD. B et R. LE CHAMPION « Télévision de pénurie, télévision d’abondance », éd La 
documentation française. 2000. 
 
DAYAN. A.  « la publicité », éd LHarmattan. 2003. 
 
DERBAIX. C « The imapact of affective », journal of marketing research. 1995. 
 
Descamps. M.C.  « psychosociologie de la mode », éd PUF.1999. 
 
DUGNAUD. M « L’enfant consommateur de publicité », éd. Ellipses. 2002. 
 
GARNOT.V « Du quartier au stade », éd. Syros.1993. 
 
GABASTON. P et LECONTE. B  « Sport et télévision », éd L’ Harmattan. 2000. 
 
GERVEREAU.  L « Voir et comprendre l’image », éd. Repères. 1988 
 
HAINEAUT, DL & RAY, j-Y « L’inconscient qu’on affiche », éd. Haubert Montaigne. 1984. 
 
HARE. G & DANNECEY. H «  la France et la coupe du monde 98 », éd. Nouveau Monde. 
2000. 
 
HELAL. H &  MIGNON. P «  Jeu et société », éd. L’harmattan. N°25 1999. 
 
JOLY. M  « Introduction à l’analyse de l’image » éd.  Nathan. 2001. 



 90

 
KAPFERE J-N « L’enfant et la publicité », éd. Dunod. 1985. 
 
LADWEIN. R « Le comportement du consommateur et de l’acheteur » éd Economica. 1999. 
 
MATTARD. A « La publicité », éd. Repères. 2001. 
 
MAUSS M. « Manuel d’ethnologie », réédition éd petite Bibliothèque Payot, Paris 1992. 
 
MOLES. A. « L’image communication fonctionnelle » éd Casterman, Paris 1981. 
 
MUCCHILLI. A «  les sciences de l’information et de la communication »,  éd. Hachette. 
2001. 
  
PARISOT. P « sport et insertion », éd. Leo Lagrange. 1995. 
 
RIVIERE. C «  Rites d’exhibition d’une adolescence marginale du rock au rap », Sociologie 
nº 31, 1993. 
 
VILLEMUS. P « Le dieu football », éd. Eyrolles 2006. 
 
 
 
Site Internet 

 
http//dupupet.m.free.frmemo2000chap2index.htm 

 
 

 

VIDEOGRAPHIE 

 

 

Publicité Adidas :(José + 10) 

Publicité Puma :(Bien venue dans le monde du football) 

Publicité Airness : (L’instinct du jeu)   

Publicité Coca Cola : (On parle tous football) 

Publicité Pro évolution soccer 6 : (La confrontation)  
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