
LA PUBLICITE ET LE 
REVE 

 
  

Quels sont les mécanismes utilisés par 
les publicitaires pour vendre du rêve ? 



• La publicité met en scène des 
personnages endormis ou dans un 
état de pensées éveillées. Ces 
personnages laissent leur esprit 
s’exprimer librement en rêvant de 
situations imaginaires accompagnées 
des produits ou services promus.  
 







 Beaucoup de publicités jouent 
sur les grandes 
caractéristiques des rêves : 
incohérences, et rôle du 
merveilleux (monde magique 
où tout semble possible) : 
 



http://www.youtube.com/watch?v=_
Zvqf3sF0b4#t=10 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_Zvqf3sF0b4


• Les publicitaires utilisent 
différentes formes de rêves 

et rêveries dans leurs 
créations. 



1 – Les rêves créatifs : 

• Ils permettent à l’esprit de se 
laisser transporter dans des 
mondes merveilleux et irréels 
propre à chacun. Les produits ou 
services sont alors source d’un 
sentiment de liberté et de bien-
être. 

 



http://www.youtube.com/watch?v=b
zay6ACffJg#t=11 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bzay6ACffJg
http://www.youtube.com/watch?v=bzay6ACffJg
http://www.youtube.com/watch?v=bzay6ACffJg


2 – Les rêves prémonitoires : 

• Ils sont annonceurs d’événements 
futurs. Dans ces publicités, les 
personnages pensent à des projets 
agréables grâce aux nouveaux 
produits qu’ils utilisent et qu’ils 
achèteront sûrement dans un avenir 
proche. 
 



http://www.youtube.com/watch?v=Uv-
PQcluSac 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uv-PQcluSac
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http://www.youtube.com/watch?v=d5o
pQONrDCk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d5opQONrDCk
http://www.youtube.com/watch?v=d5opQONrDCk
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3 – Les rêves érotiques : 

• Ces rêves ont un contenu sexuel 
composé de propositions 
sexuelles, de fantasmes divers ou 
simplement de gestes tendres. 
Les publicitaires se servent 
souvent de ce thème avec 
humour. 
 



http://www.youtube.com/watch?v=Yeb
zBoG68N8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YebzBoG68N8
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4 – Les cauchemars : 

• Ce sont des « rêves à forte charge 
anxieuse ». Les marques les 
emploient en présentant les 
produits ou services comme 
l’élément qui viendra aider et 
soutenir le consommateur. 

 



http://www.youtube.com/watch?v=Og
NFWEcMHTw 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OgNFWEcMHTw
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En résumé  
1 : Les annonceurs nous 

font croire qu’ils 
connaissent nos possibles 

désirs inconscients, nos 
rêves : ils nous aident à en 

prendre conscience…. 
 

                           



 2 : Ils veulent nous 
démontrer que leurs 
produits transforment 
nos rêves en réalités. 
 



 3 : Ils favorisent la 
création artificielle d’un 
sentiment de manque et 
nous proposent ensuite 
de le combler. 
 



 MAIS la publicité ne crée pas le besoin/le 
manque d’un objet mais un besoin de  
distinction valorisante par rapport aux 
autres…. : 

 la logique du prestige  

 et le souci de distinction sont les moteurs de 
la consommation 

  et non pas la sensation d'un manque objectif.  



 4 : DONC La publicité insiste 
sur "le bénéfice 
consommateur" (La valeur 
symbolique)et non sur les 
qualités du produit (La valeur 
d’usage) 



Par exemple :  
 

• Rares sont les publicités pour parfum vous 
promettant de sentir bon…. 

• Que vous promet la publicité On the 
docks, pour les parfums de Jean-Paul 
Gaultier, Le Mâle et Classique, 
publicité qui commence par vous 
montrer un homme et une femme 
qui dorment/qui rêvent ? 
 



http://www.youtube.com/watch?v=Yb
YmkX2cq3M 

http://www.youtube.com/watch?v=YbYmkX2cq3M


Pour finir, restons lucides … 
Mouvement anti-pub dans le métro 


