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 This thesis aims to demonstrate the crucial role of cultural aspects such as 

attitudes, values, social common places, and expectations in the international 

advertising industry. Through the analysis of written advertisements used in the United 

States and France, general trends regarding various commercial sectors and products 

(automobiles, electronics, cosmetics, and so forth) are highlighted and explored. From a 

linguistic perspective, the purpose of this thesis is not only to observe the semantic 

differences between translations of the same slogans and messages, but also to draw 

attention to the tools used in doing so. 
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CHAPITRE 1 

 

INTRODUCTION 

 La publicité fait véritablement partie de notre environnement moderne. Elle est 

tout autour de nous, physiquement mais aussi psychologiquement ; on la voit, 

l’observe, l’entend ou l’écoute par le biais de différents médias (télévision, presse, radio, 

internet, cinéma, etc.) et elle résonne aussi dans notre esprit. Chacun peut en effet 

citer au moins un slogan ou un film publicitaire qui l’a marqué et auquel il s’est 

accoutumé. On associe d’ailleurs très souvent une marque à un (ou plusieurs) aspect(s) 

publicitaire(s) marquant(s). Qui ne connaît pas I’m lovin’ it® ? Bien entendu plus 

présente et plus imposante dans l’espace public (supermarchés, centres commerciaux, 

panneaux publicitaires, etc.), la publicité n’est néanmoins pas négligeable dans l’espace 

privé (pages publicitaires récurrentes à la télévision, magazines, prospectus, etc.). 

 Les entreprises savent bien que les individus, ou probables consommateurs, sont 

régulièrement exposés à la publicité et c’est une évidence de dire que ce secteur 

commercial joue pour les grandes multinationales un rôle crucial, au même niveau que 

l’innovation, l’investissement ou les études de marché. Il faut chercher à plaire aux 

consommateurs ; en termes de publicité, il faut tout d’abord attirer leur attention, 

vanter telle qualité ou tel résultat puis finalement les convaincre d’un aspect particulier1. 

Pour qu’un message publicitaire soit efficace et attractif, il doit bien évidemment remplir 

ces trois conditions. La tâche n’est pourtant pas aisée, en particulier lorsqu’une 

                                        
1 En matière de marketing, le modèle AIDA énonce qu’un message publicitaire doit respecter les phases 

suivantes : attirer l’Attention, susciter l’Intérêt, provoquer le Désir et inciter à l’Action. (http://definitions-
marketing.com/Definition-A-I-D-A) 

http://definitions-marketing.com/Definition-A-I-D-A
http://definitions-marketing.com/Definition-A-I-D-A
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entreprise s’adresse à des publics extrêmement différents, tel que c’est le cas des 

multinationales les plus connues. 

 En effet, l’on sait bien que les populations dans le monde ont des valeurs, des 

coutumes, des attentes et des repères différents. C’est pourquoi, afin de plaire à 

différentes populations, la publicité doit prendre en compte et s’adapter à ces variations 

culturelles. Par exemple, un descriptif publicitaire peut être tout à fait pertinent et 

efficace en Amérique du sud mais totalement inapproprié au marché asiatique (Chine, 

Thaïlande, Corée du sud, Japon, etc.). De même, à un niveau plus restreint, il ne fait 

aucun doute que la publicité d’un même produit doive nécessairement prendre en 

compte les différences culturelles entre deux pays aussi proches que l’Allemagne et 

l’Italie. L’article de Quillard (2010) apporte des remarques et des éclaircissements 

pertinents : 

Advertising is one area in which culture plays a vital role. […] [A]dvertising must 
reflect and reproduce the attitudes, beliefs, norms, values, experiences, ways of 
life and expectations of the target community. […] [S]ince the essence of 
advertising is to convey perlocutionary messages, it is not the semantic content 
of the utterance which should be rendered in the target text, but its pragmatic 
value. (pp. 237-238) 
 

  Cet aspect représente le facteur essentiel de ce travail de recherche. Les grandes 

multinationales, qui vendent les mêmes produits dans différents pays, doivent parvenir 

à convaincre différents consommateurs de la même idée ; partant le plus souvent d’un 

slogan ou d’une idée dans la langue d’origine (dans le cadre de cette étude, l’allemand, 

le japonais, l’anglais ou le français), elles doivent trouver le moyen de transposer ces 

derniers à d’autres langues, tout en conservant le même attrait. Dans cette mesure, on 

peut considérer la publicité comme une manipulation du langage, et d’un point de vue 
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linguistique, il est pertinent d’observer, d’étudier et de contraster les techniques mises 

en œuvre par quelques grandes marques. Cela rejoint quelques remarques de Martin 

(2006) qu’il convient de citer à titre de précision : 

Advertising has been described by some researchers, for instance, as a form of 
manipulation, a deliberate use of language, symbolism and imagery to lure 
audiences into a fantasy world where dreams and desires may become reality. 
Advertisements also perpetuate social myths and contribute to cultural self-
image (female imagery being one example) and may be disguised as other forms 
of discourse as a way of concealing their main objective (to sell goods and 
services). (p. 22) 
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CHAPITRE 2 

 

LES TECHNIQUES DE TRADUCTION DANS UNE APPROCHE LINGUISTIQUE 

 Afin de mener une étude linguistique plus précise, il convient d’utiliser des outils 

et des notions spécifiquement établis pour décrire les procédés de traduction. En 

termes de linguistique contrastive, c’est-à-dire la comparaison de deux ou plusieurs 

langues d’un point de vue linguistique (syntaxe, dénomination, temps et aspects, 

traduction, etc.), la littérature de langue française est très abondante. Il existe plusieurs 

ouvrages de référence et par souci de clarté, seul celui de Chuquet et Paillard (1987) 

sera évoqué. 

 Dans leur ouvrage, qui se limite à une comparaison entre l’anglais et le français, 

les auteurs rappellent tout d’abord les procédés de traduction établis de longue date 

afin de mieux les préciser par la suite. Les exemples cités sont tirés de cet ouvrage : 

1. L’emprunt (bulldozer en français, fuselage en anglais) 

2. Le calque (Lutétia Palace / Governor General) 

3. La traduction littérale (Quelle heure est-il ? / What time is it?) 

4. La transposition (Depuis la revalorisation du bois / As timber becomes more 

valuable) 

5. La modulation (Complet / No vacancies) 

6. L’équivalence (Comme un chien dans un jeu de quilles / Like a bull in a china 

shop) 

7. L’adaptation (En un clin d’œil / Before you could say Jack Robinson) 
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Par la suite, cependant, les auteurs soulignent que dans une approche 

linguistique plus rigoureuse, il est préférable de ne distinguer que les deux grandes 

catégories que sont la transposition et la modulation, et je suivrai la même approche. 

La transposition est définie comme suit : « [C’]est un procédé qui consiste à remplacer 

une catégorie grammaticale (traditionnellement appelée partie du discours) par une 

autre, sans changer le sens de l’énoncé » (p. 11). La modulation, elle, est « un 

changement de point de vue. Celui-ci intervient au niveau du mot, de l’expression ou de 

l’énoncé pris globalement ; il relève du lexique et/ou de la grammaire » (p. 26). 

Les exemples relevant de ces deux catégories sont innombrables mais citons à 

titre d’illustration des énoncés très couramment utilisés. Tout d’abord, au sujet de la 

transposition, l’on observe très souvent que le français a recours à des noms ou 

constructions nominales, tandis que l’anglais a recours à des verbes : J’ai des doutes 

sur ses intentions (nom objet du verbe) / I doubt his intentions (verbe). De même, ce 

procédé est particulièrement frappant dans le phénomène qu’on appelle « chassé-

croisé », c’est-à-dire lorsqu’un verbe et une préposition (anglais) sont traduits par un 

autre verbe et un gérondif (français) : He ran across the street / Il a traversé la rue en 

courant. Enfin, au sujet de la modulation, les différents cas sont également très 

nombreux et mettent parfois en jeu des phénomènes complexes : décalage 

métaphorique, changement de point de vue spatio-temporel, déplacement par 

contiguïté, etc. Considérons deux illustrations assez simples : Tu me manques / I miss 

you et Ça me plaît / I like it. 
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Bien entendu, les énoncés publicitaires référencés dans cette étude sont pour la 

plupart très courts et présentent des syntaxes assez similaires puisqu’il s’agit de slogans 

et de descriptifs dont le but est de séduire rapidement les consommateurs. Néanmoins, 

en gardant à l’esprit les procédés de transposition et de modulation, il est possible de 

dégager dans une certaine mesure des caractéristiques linguistiques propres au français 

et à l’anglais. En d’autres termes, ces deux outils ont le mérite d’étayer une analyse qui 

ne serait que purement socio-culturelle. 
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CHAPITRE 3 

 

MÉTHODOLOGIE ET CORPUS 

L’ensemble du corpus de ce travail de recherche est constitué de slogans, 

messages et descriptifs publicitaires utilisés par quelques grandes marques 

internationales. Ces marques peuvent être classées selon plusieurs catégories : 

constructeurs automobiles, fabricants de produits électroniques (informatique, 

téléphonie), fabricants de cosmétiques, banques, chaînes de supermarchés et 

compagnies aériennes. 

En tenant compte de toutes les entreprises référencées, deux démarches 

distinctes, mais traitant du même problème de fond, ont été mises en œuvre. D’une 

part, il a été question de comparer les publicités anglophone et francophone des 

mêmes marques ou des mêmes produits (constructeurs automobiles, produits 

électroniques, produits cosmétiques). Bien entendu, le point commun de ces entreprises 

est qu’elles jouissent d’une présence internationale, ou à l’échelle de cette étude en 

France et aux États-Unis. D’autre part, la seconde démarche a visé à comparer la 

publicité, à l’échelle nationale, de certaines entreprises faisant partie du même secteur 

commercial (la banque, la grande distribution ou les vols commerciaux). En fin de 

compte, ces deux démarches ont permis d’établir des caractéristiques communes aux 

publicités anglophones ou aux publicités francophones : similarité des messages, 

insistance sur les codes culturels, techniques de persuasion, etc. 
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L’ensemble du corpus a été collecté par le biais d’internet : sites officiels aux États-Unis 

et en France, chaînes officielles sur Youtube® donnant accès aux vidéos officielles des 

marques, ou vidéos observées à la télévision et accessibles sur le site mentionné plus 

haut. De façon assez similaire à l’article de Quillard (2010), le contenu de ce travail de 

recherche fera apparaître les différents aspects qui se sont révélés récurrents dans la 

publicité aux États-Unis et en France. 
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CHAPITRE 4 

 

DEUX ASPECTS OPPOSÉS : L’EFFICACITÉ D’UN PRODUIT /  

L’ÉMOTION PROVOQUÉE PAR UN PRODUIT 

 Comme cela a déjà été introduit plus haut, la publicité doit s’adapter à différents 

publics et par conséquent insister sur différents aspects du même produit, ou de la 

marque s’il s’agit d’un slogan. Il faut bien garder à l’esprit que, pour être efficace, elle 

fait référence à des notions ou des valeurs qui sont pertinentes aux yeux des 

consommateurs ; en d’autres termes, des notions ou des valeurs qui « vendent ». La 

première distinction qui apparaît lorsque l’on compare certaines publicités anglophones 

et francophones est le fait que, d’une part, il soit fait référence à l’efficacité d’un 

produit, et d’autre part à l’émotion qu’il provoque. 

 

Illustrations les Plus Convaincantes : Les Slogans et Descriptifs Utilisés  

par BMW®, Honda® et BlackBerry® 

 L’observation de la publicité de ces trois grandes marques révèle qu’en matière 

d’automobiles et de téléphonie, l’insistance sur l’efficacité est ce qui est le plus 

convaincant aux États-Unis tandis qu’en France, on souhaite insister sur l’émotion que 

telle voiture ou tel téléphone peut provoquer. 
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Tableau 1  

Les Slogans Publicitaires Utilisés par Deux Constructeurs Automobiles 

Constructeur 

automobile 

Slogan anglophone 

(voir appendice) 

Slogan francophone 

(voir appendice) 

a. BMW® The Ultimate Driving 

Machine® 

Le plaisir de conduire™ 

b. Honda® The Power of Dreams® Donnez vie à vos rêves™ 

 

 Tout d’abord, au sujet du constructeur allemand, il est difficile de parler de 

transposition ou de modulation dans le passage d’une langue à l’autre dans la mesure 

où les deux slogans n’ont pas tout à fait le même sens. Ceux-ci insistent tous deux sur 

l’action de conduire un véhicule (Driving Machine / conduire) mais le slogan anglophone 

qualifie le véhicule lui-même – « c’est le meilleur, le plus abouti » – tandis que le slogan 

francophone ne fait référence qu’au plaisir que l’on reçoit en conduisant le véhicule – 

« nos véhicules sont ceux qui donnent le plus de plaisir. » 

 Puis, au sujet du constructeur japonais, l’on peut sans doute parler de 

modulation dans le passage d’un slogan à l’autre. Tous deux font allusion aux rêves 

mais leur point de vue diffère ; d’une part, le rêve est perçu comme un moteur, un 

facteur de progrès – le constructeur utilise d’ailleurs pertinemment le terme power – et 

d’autre part, il est perçu comme créateur ou déclencheur (d’idées, de projet, d’ambition, 

etc.). L’on peut se demander si le slogan Let your dreams come true aurait la même 

portée auprès d’un public similaire. 
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Tableau 2 

Les Descriptifs Publicitaires Utilisés par BlackBerry® 

Produit – Pays de 

commercialisation 

Descriptif publicitaire (voir appendice) 

a. Bold™ 9900 – États-

Unis 

With an elegantly brushed stainless steel frame, sculpted 

surfaces and advanced composite backing, the 

BlackBerry® Bold™ 9900/9930 smartphones are as 

lightweight and durable as they are feature-packed. 

b. Bold™ 9900 – 

France 

Tout en élégance et en finesse, le modèle emblématique 

BlackBerry Bold 9900 est parfaitement fini avec sa 

structure en acier inoxydable et sa surface sculptée. Tout 

simplement le BlackBerry le plus léger à ce jour. 

 

 Bien que très proches à première vue, ces deux descriptifs présentent néanmoins 

deux différences. Tout d’abord, dans le premier, l’on trouve deux références aux idées 

de progrès, de performance et d’efficacité (advanced composite backing, feature-

packed) qui sont, de façon assez surprenante, absentes dans le descriptif français. 

Celui-ci, d’autre part, mentionne la finesse du téléphone alors que l’adjectif thin est 

absent dans le premier descriptif. Il faut remarquer que le nom finesse est sans doute 

utilisé à bon escient aux côtés de élégance – la publicité veut faire référence à la 

caractéristique physique de l’objet mais aussi, de façon subtile, à son charme. 

 Il convient donc de dire que dans certains secteurs commerciaux, comme 

l’automobile ou la téléphonie, la publicité anglophone doit vanter les mérites d’un 
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produit, qu’il s’agisse de performances, de capacités ou d’avancement. La publicité 

francophone, elle, souhaite séduire les consommateurs en évoquant davantage les 

sensations qu’un produit peut engendrer : une sensation de plaisir ou de satisfaction, le 

fait d’être charmé ou le fait de rêver. Il faut à cet égard citer Quillard (2010) dont les 

remarques ont participé à cette observation : 

Hall & Reed Hall observe that: “American advertising rarely uses emotion, 
seduction or ambiance” (1990). […] “[I]ndividualists are most influenced by 
sources that are credible, expert, and intelligent and have many past 
achievements (e.g. winning record)”. […] On the other hand, the great majority 
of French advertisements emphasize feelings, pleasure, happiness, sensuality, 
quality of life, “joie de vivre” […]. Life is precious for what one gets out of it 
rather than for the efforts one puts into it. […] Actually, it is interesting to note 
that the tendency is to switch to a qualitative argument, whenever the argument 
put forward in the source text would not be as convincing or would have no 
meaning. (pp. 238-240) 
 
 
 
Le Rôle des Stéréotypes : Observation de la Publicité de Trois Constructeurs 

Automobiles Conformément à l’Article de Martin (2006) 

 Il a été observé avec les deux constructeurs automobiles précédemment évoqués 

que la publicité peut être amenée à opérer quelques changements dans le passage 

d’une langue à l’autre afin d’avoir une portée équivalente auprès de publics différents. 

Cependant, il arrive aussi que les slogans d’une même marque se révèlent soit 

exactement identiques soit totalement différents. 
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Tableau 3  

Les Slogans Publicitaires Utilisés par Audi®, Mercedes-Benz® et Chevrolet® 

Constructeur 

automobile 

Slogan anglophone 

(voir appendice) 

Slogan francophone 

(voir appendice) 

a. Audi® Truth in Engineering® L’avance par la 

technologie™ 

b. Mercedes-Benz® The best or nothing. ™ Le meilleur, sinon rien. ® 

c. Chevrolet® Chevy Runs Deep™ Make it happen™2 

 

 La première observation concerne la publicité des constructeurs allemands. L’on 

observe bien entendu une similarité entre les slogans anglophones et francophones 

(équivalence dans le cas d’Audi®, traduction littérale dans le cas de Mercedes-Benz®), 

et il faut remarquer que dans les deux cas, il s’agit en fait de traductions littérales des 

slogans allemands (Vorsprung durch Technik, Das Beste oder nichts). À la différence de 

BMW® par exemple, le slogan originel de ces deux marques n’a donc pas été 

spécifiquement adapté aux consommateurs français et américains. Il s’agit sans doute 

de la volonté propre de ces deux marques – peut-être dans un souci de cohésion 

internationale – mais toujours est-il qu’on peut faire remarquer que leurs slogans n’ont 

pas nécessairement la même portée et le même impact en France et aux États-Unis que 

des slogans qui seraient spécifiquement conçus pour répondre aux goûts des 

consommateurs de chaque pays. À vrai dire, ils perpétuent un certain stéréotype 

d’excellence allemande dans le domaine industriel, comme le souligne Martin (2006), 

                                        
2 Slogan traduit par « Saisissez les opportunités » ou, plus récemment, par « Réalisez vos rêves ». 
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«Certain product characteristics are also associated with specific countries, such as 

reliability, quality engineering and precision with Germany . . . » (p. 43). 

 La seconde observation concerne la publicité du constructeur américain. Ici, les 

deux slogans sont bien entendu totalement différents et il faut essayer de comprendre 

pourquoi. Tout d’abord, le slogan américain fait référence à une sorte d’héritage 

culturel que la population des États-Unis aurait en commun. En d’autres termes, 

Chevrolet® fait partie de l’histoire (contemporaine) américaine et plusieurs générations 

d’Américains ont eu l’opportunité de conduire des véhicules de la marque. Ce slogan est 

en quelque sorte une parfaite illustration de ce que Martin (2006) note dans son 

article : 

The advertising campaigns for American automobiles, for example, often have a 
distinct American flavor, using patriotic imagery and lyrics sung by country 
recording artists, even though their products often contain Japanese or European 
components. (p. 43) 
 

Pour des raisons évidentes, la traduction du slogan en français serait totalement 

inadaptée à une stratégie publicitaire ; Chevrolet® n’est pas français, mais surtout, ce 

constructeur ne s’est véritablement implanté en Europe que récemment, ce qui donne 

peut-être un sens au slogan francophone – cette marque est « nouvelle » sur le marché 

français, alors les consommateurs doivent saisir l’opportunité de la faire se développer. 

 

Analyse des Descriptifs Publicitaires Utilisés par Nivea®  

à la Lumière de l’Article de Kuhn et Lick (2009) 

 Dans leur article, les deux auteurs présentent une étude comparative de deux 

publicités pour le même produit s’adressant aux Francophones et aux Anglophones du 
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Canada. Au terme de leur argumentation, ils affirment que la publicité francophone 

pour le produit Coffee-Mate® fait référence aux notions d’excitation et de passion ; en 

d’autres termes, le texte reflète davantage un aspect émotionnel. À l’opposé, la 

publicité anglophone évoque la « performance » du produit ; de par ses qualités, celui-

ci améliore un produit, il rend le café meilleur. Ces quelques remarques vont être 

utilisées afin d’étudier la publicité de deux produits de la marque Nivea®. 

 

Tableau 4 

Les Descriptifs Publicitaires Utilisés pour le Produit Nivea Creme®  

Pays de 

commercialisation 

Descriptif publicitaire (voir appendice) 

a. États-Unis The unmatched moisturizer for every skin type, for 

children as well as for adults and during all seasons. The 

original NIVEA Creme. A rich, creamy moisturizer that 

smoothes and softens every inch of skin. An intensive 

moisturizing solution for extremely dry skin. Can be used 

all over the body, and best for rough spots such as knees, 

feet, elbows and hands. 

b. France Le soin idéal pour toute la famille. [La crème NIVEA] 

continue d’être un soin idéal pour toute la famille, adapté 

à tous les types de peau et qui s’applique sur tout le 

corps. Riche et onctueuse, [elle] protège votre peau des 

agressions extérieures, l’hydrate et la nourrit 

durablement. Avec NIVEA Creme, découvrez une agréable 

sensation de confort et de bien-être pour une peau 

naturellement belle ! 
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 L’on remarque de prime abord que le descriptif français est plus long que le 

descriptif anglais, et la raison pour cela semble être que le premier évoque non 

seulement les qualités du produit, mais aussi les sensations que celui-ci procure—une 

peau plus agréable (sensation de confort) et un meilleur état d’esprit (bien-être). 

Cependant, les qualités sont évoquées d’une façon plus vague que dans le texte 

anglais ; la crème semble simplement remplir son rôle (protéger, hydrater et nourrir la 

peau). Le descriptif anglais, lui, donne en quelque sorte une liste pointilleuse des 

qualités, ou performances, du produit : every inch of skin, moisturizing solution, best 

for rough spots such as knees, feet, etc. À sa lecture, on a effectivement l’impression 

d’être en présence du meilleur produit dans cette catégorie (unmatched) et qui, par 

ailleurs, améliore considérablement l’état de la peau. 

 

Tableau 5  

Les Descriptifs Publicitaires Utilisés pour le Produit Nivea Soft® 

Pays de 

commercialisation 

Descriptif publicitaire (voir appendice) 

a. États-Unis Enjoy the refreshing and invigorating sensation of NIVEA 

Soft Creme. The fast absorbing, light formula is enriched 

with Vitamin E and Jojoba Oil for incredibly soft and 

supple skin all day long. 

b. France Pour une peau souple et douce. Cette crème unique et 

non grasse est rapidement et laisse votre peau souple et 

douce. Sa formule agréable vous procurera une sensation 

de légèreté et de fraîcheur. 
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 Les remarques faites précédemment au sujet de l’autre produit sont également 

pertinentes ici mais ces deux textes présentent toutefois une similarité plus grande que 

celle des deux autres (voir plus haut). En effet, tous deux font référence aux notions de 

sensations (refreshing and invigorating sensation / une sensation de légèreté et de 

fraîcheur) et d’efficacité (fast absorbing, light formula / rapidement absorbée), même 

s’il faut enfin noter que le texte français semble pencher pour un certain aspect 

émotionnel (agréable, sensation de légèreté) tandis que le texte anglais revêt une 

qualité plus pragmatique (formula enriched with Vitamin E and Jojoba Oil, soft and 

supple skin all day long).  

Ces plusieurs remarques et observations ont cherché à prouver que l’on observe 

effectivement dans la publicité de certains secteurs commerciaux une différence notoire 

selon le pays de commercialisation. Les produits relevant d’une utilisation privée 

récurrente (automobiles, produits électroniques, cosmétiques, produits alimentaires, 

etc.) donnent lieu à deux approches : en termes de publicité, il semble plus pertinent de 

vanter principalement les qualités pratiques d’un produit aux États-Unis alors qu’en 

France, il est plus souvent fait référence à l’expérience de consommation elle-même et 

à ce que l’on peut en retirer émotionnellement. 
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CHAPITRE 5 

 

ÉTUDE COMPARATIVE : UN MÊME SECTEUR COMMERCIAL,  

DES MESSAGES PUBLICITAIRES DIFFÉRENTS 

 Cette étude constitue la seconde approche de ce travail de recherche. Ici, il ne 

s’agit pas d’étudier la publicité d’un même objet de référence (une marque ou un 

produit) aux États-Unis et en France, mais de prendre en considération un même 

secteur commercial et d’analyser la publicité s’y rattachant dans les deux pays. Les 

marques et entreprises référencées ont été sélectionnées de façon arbitraire compte 

tenu de leur importance dans chaque secteur commercial. 

 

Les Produits Cosmétiques pour Hommes 

Tableau 6  

Les Descriptifs Publicitaires Utilisés par Dove® Men+Care™ 

Produit – Pays de 

commercialisation 

Descriptif publicitaire (voir appendice) 

a. Déodorant Clean 

Comfort® - États-

Unis 

The first scented deodorant from Dove specifically 

designed with a non-irritating formula to give men the 

power of 48-hour protection against underarm odor with 

advanced ¼ moisturizer technology. The bottom line? It’s 

tough on odor, not on skin. 

b. Déodorant Clean 

Comfort® - France 

Un parfum vivifiant, aux notes florales et boisées. Une 

formule, avec 0% d’alcool et au ¼ de crème hydratante 

Dove, développée pour réduire les risques d’irritation et 

boostée en actifs anti-transpirants pour une protection 

48h et pour un confort optimal de la peau. 
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La première différence que l’on remarque est que, même si les deux descriptifs 

mentionnent plus ou moins des caractéristiques similaires, le premier est plus concis, et 

cela rejoint la seconde différence observable. Le descriptif anglais, par le biais de 

preuves concrètes et tangibles (specifically designed, advanced ¼ moisturizer 

technology), souhaite insister sur l’efficacité et les performances du produit (tough on 

odor). À la différence, le descriptif français évoque l’aspect agréable du produit et le 

confort que l’on retire de son utilisation (un parfum vivifiant, crème hydratante, confort 

optimal de la peau). Sa performance, elle, transparaît légèrement dans boostée en 

actifs anti-transpirants mais son utilité n’est pas décrite de la même façon : il ne s’agit 

pas (dans le texte) de combattre les mauvaises odeurs, tel que le descriptif anglais 

l’affirme, mais davantage de fournir et un confort à la peau.  

 

Les Banques 

Tableau 7 

Les Slogans Publicitaires Utilisés par Quelques Banques Nationales Américaines et 
Françaises 
 

Banque Slogan publicitaire 

a. Bank of America® Bank of Opportunity™ 

Higher Standards® 

b. Chase® We’re here for you. 

Chase what matters® 

c. Wells Fargo® Together we’ll go far® 

d. BNP Paribas® La banque d’un monde qui change™ 

e. Crédit Agricole® Le bon sens a de l’avenir™ 

f. Crédit Mutuel® LA banque à qui parler™ 

g. CIC® Parce que le monde bouge™ 

h. Société Générale® Développons ensemble l’esprit d’équipe™ 
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 À la lecture de ces différents slogans, il est bien évident que ces banques, qui 

pourtant fournissent plus ou moins les mêmes services, n’ont pas tout à fait des 

stratégies publicitaires identiques. En ce qui concerne les banques américaines, il 

semble que la tendance soit de mettre en avant le progrès et le profit que tout 

consommateur est en droit d’attendre – le rôle de la banque est de participer à ce 

profit. Les banques françaises, elles, semblent insister sur deux aspects différents : la 

confiance et le soutien face au changement. Elles font appel à la confiance de leurs 

clients afin de les soutenir face à l’incertitude d’un monde en évolution – le rôle de la 

banque est d’apporter une sorte de sécurité à ses clients. À cet égard, il convient de 

citer une remarque de Quillard (2010) qui, même si elle a pour but de justifier un 

argument différent, se révèle pertinente ici : 

Novelty and change are seen very favorably in monochronic cultures. North 
Americans, in particular, “tend to equate ‘the new’ with ‘the best’” (Zanden, 
quoted by Gudykunst & Kim, 1997), whereas polychronic cultures view them with 
suspicion. (p. 244) 
 

 

Les Chaînes de Supermarchés 

Tableau 8  

Les slogans publicitaires utilisés par les grandes chaînes de supermarchés américaines 

et françaises 

Chaîne de supermarchés Slogan publicitaire 

a. Target® Expect more. Pay less. ® 

b. Walmart® (États-Unis) Save money. Live better. ® 

c. Walmart® (Canada) Économisez plus. Vivez mieux. ® 

d. Auchan® Vivons mieux. Vivons moins cher. ™ 

e. Carrefour® Les prix bas, la confiance en plus™ 

f. Intermarché® Tous unis contre la vie chère™ 
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 Il faut d’ores et déjà noter une certaine similarité syntaxique entre tous ces 

slogans, hormis le dernier référencé. Tous sont constitués de deux propositions – ou 

syntagmes, en ce qui concerne le slogan de Carrefour® – qui expriment soit le moyen 

(vivre mieux en dépensant moins) soit la conséquence (dépenser moins donc vivre 

mieux). D’autre part, l’on observe aussi de façon évidente que, malgré leur origine 

différente, ces entreprises ont une stratégie publicitaire quasiment identique. Le secteur 

de la grande distribution étant l’un des plus homogènes à travers le monde – à la 

différence de la banque, par exemple –, il n’est pas si surprenant de constater que 

celles-ci souhaitent faire passer le même message : faire des économies est synonyme 

d’un meilleur niveau de vie. L’on peut également affirmer que la quantité semble 

prendre le pas sur la qualité ; ces slogans veulent nous convaincre que les chaînes de 

supermarchés ont pour but de nous faire faire des économies, c’est-à-dire, selon leur 

approche, acquérir une plus grande quantité de produits pour un prix inférieur ou 

similaire. Ici, nulle mention de la qualité des produits. 

 Enfin, à titre de remarque, comme le font également Chase® (Chase what 

matters®) et Wells Fargo® (Together we’ll go far®), les deux dernières chaînes de 

supermarchés référencées dans le tableau nous donnent l’illustration d’une stratégie 

publicitaire qui manie le langage de façon pertinente voire humoristique, soit par la 

combinaison d’un terme quantifiable à un autre non-quantifiable (Les prix bas, la 

confiance en plus™) soit par la référence à un élément culturel (Tous unis contre la vie 

chère™ - Les Mousquetaires, figure emblématique d’Intermarché®). 
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Les Compagnies Aériennes 

Tableau 9  

Les Slogans Publicitaires Utilisés par Quelques Compagnies Aériennes Internationales 

Compagnie aérienne Slogan publicitaire 

a. American Airlines® We know why you fly® 

b. Continental Airlines® Work hard. Fly right. ® 

c. United Airlines® It’s time to fly. ™3 

d. Air France® Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre™ 

 

 À nouveau, l’on observe que des entreprises faisant partie du même secteur 

commercial offrent néanmoins des slogans publicitaires tout à fait différents. Pour les 

compagnies américaines, il semble que le fait de prendre l’avion soit une nécessité que 

celles-ci s’attachent à rendre plus agréable. Il ne fait aucun doute que leurs slogans 

s’adressent en particulier au monde du travail, aux hommes et femmes qui voyagent 

régulièrement, d’autant plus qu’il est beaucoup plus courant de prendre l’avion aux 

États-Unis du fait de la taille du pays. Lorsque ces hommes et femmes prennent l’avion, 

ils doivent être récompensés de leur labeur. À l’opposé, le slogan utilisé par Air France® 

se montre plus poétique ; en associant les termes « ciel » et « Terre » par le biais de 

« le plus bel endroit », il insiste sur l’expérience elle-même, le fait de prendre l’avion, et 

l’émerveillement que la compagnie souhaite que ses passagers ressentent. Il s’agit bien 

entendu d’une approche plus émotionnelle voire abstraite. 

                                        
3 Il faut noter que les slogans publicitaires des compagnies américaines ne sont probablement plus en 

cours d’utilisation, à la différence de celui utilisé par Air France® et qui fait l’objet d’une campagne 
publicitaire active. 
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 Il a donc été observé deux tendances générales. D’une part, dans le cadre d’un 

secteur commercial aussi homogène internationalement que la grande distribution, il est 

courant que les entreprises insistent sur le même point lorsque celui-ci est le plus 

convaincant aux yeux de consommateurs d’origines néanmoins différentes. À cet égard, 

il serait intéressant d’observer la publicité d’autres secteurs commerciaux relativement 

homogènes afin d’étayer cet argument. D’autre part, certains secteurs commerciaux, 

tels que les cosmétiques pour hommes, la banque ou les vols commerciaux, 

donnent lieu à des approches différentes aux États-Unis et en France. L’idée générale 

est bien évidemment la même dans les deux cas (pour Dove®, « notre déodorant est 

efficace » ; pour les banques ou compagnies aériennes, « vous faites bien/avez raison 

de faire appel à nous ») mais en matière de stratégie publicitaire, il semble plus efficace 

d’insister sur les points les plus marquants et les plus attractifs aux yeux de chaque 

population. D’où le fait que les entreprises manipulent le langage différemment, c’est-à-

dire en termes de sens (lexique, références, valeurs, allusions, etc.) mais aussi en 

termes de stratégies verbales (tonalité, syntaxe, longueur, etc.). Il convient de citer 

Martin (2006) de manière à renforcer cet argument : 

[P]ractitioners in the advertising industry exploit a number of different verbal 
strategies to attract attention, create desire for the product, and enhance recall, 
resulting in a use of language that is unique to advertising. (p. 32) 
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CHAPITRE 6 

 

CONCLUSION 

 Ce travail de recherche a voulu démontrer que des tendances générales sont 

effectivement observables dans la publicité des produits commerciaux aux États-Unis et 

en France. Du fait des différences culturelles en matière de valeurs, de repères et 

d’attentes, certains lexiques se montrent plus pertinents que d’autres aux yeux des 

populations lorsqu’il s’agit de les convaincre de consommer. Succinctement, les lexiques 

les plus pertinents aux États-Unis couvrent les aspects suivants : l’efficacité, la 

performance, les résultats, la compétitivité et le profit. En France, ce sont les suivants : 

le plaisir, le bien-être, les sensations, la confiance. 

 La publicité constituant bien souvent la première approche que l’on a d’une 

marque ou d’un produit, il est capital de saisir et prendre en compte ces différences 

culturelles dans une stratégie commerciale internationale. C’est pourquoi la traduction 

de messages publicitaires est plus complexe qu’il n’y paraît. Il faut avoir recours à 

plusieurs types de procédés (étude du message, étude culturelle, traduction) afin de 

faire passer la même idée ou le même argument tout en restant attractif et séduisant 

aux yeux de public différents. C’est sans doute là que réside l’intérêt sociolinguistique 

de la publicité. 
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1a.  http://www.bmwusa.com/ 
 http://www.bmw.fr/fr/fr/ 

1b.  http://www.honda.com/ 
 http://www.youtube.com/watch?v=7e8yLDswavo&feature=plcp 

 

2a.  http://us.blackberry.com/smartphones/blackberry-bold-9900-9930.html 

2b.  http://fr.blackberry.com/devices/blackberrybold9900/features.jsp 

 

3a.  http://progress.audiusa.com/ 
 http://www.audi.fr/fr/brand/fr/corporate/histoire/dates_cles/l_avance_pa

r_la_technologie.html 

3b.  http://www.youtube.com/user/mbusa?feature=results_main 
 http://www.youtube.com/watch?v=i9bKVuu7QnA&list=UUqDyiiM779w7fS

vgSq0swFQ&index=9&feature=plcp 

3c.  http://www.youtube.com/watch?v=Qy4HnOH95C0&feature=plcp 
http://www.youtube.com/watch?v=otPp6ASyJY4&feature=plcp 

 http://www.chevrolet.fr/le-esprit-chevrolet/actualites/2011/actualites-
2011/chevrolet-make-it-happen.html 
http://www.youtube.com/watch?v=mv-k8zIrdfY&feature=plcp 

 

4a.  http://www.niveausa.com/products/NIVEA-Creme 

4b.  http://www.nivea.fr/Les-Produits/NIVEA-Creme 

 

5a.  http://www.niveausa.com/products/NIVEA-Soft 

5b.  http://www.nivea.fr/Les-Produits/NIVEA-Soft 

 

6a.  http://www.dove.us/Products/Men-Care/Deodorant/Clean-Comfort-
Deodorant.aspx 

6b.  http://www.fr.dove.com/fr/Produits/Men_Care/Deodorants/DoveMenCare
DeodorantStickCleanComfort.aspx 
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http://www.fr.dove.com/fr/Produits/Men_Care/Deodorants/DoveMenCareDeodorantStickCleanComfort.aspx
http://www.fr.dove.com/fr/Produits/Men_Care/Deodorants/DoveMenCareDeodorantStickCleanComfort.aspx
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7a.  http://www.google.com/imgres?q=bank+of+america+bank+of+opportu
nity+ad&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=Z1WiRKdIZd8Gh
M:&imgrefurl=http://www.bankofamerica.com/onlinebanking/mobilebank
ing/flash/html/gsOverview.html&docid=cAaHcL0yaHQjMM&imgurl=http:/
/www.bankofamerica.com/onlinebanking/mobilebanking/flash/html/image
s/bankLogo.jpg&w=336&h=71&ei=sXfzT9zIBcKs2gXf8_yCBw&zoom=1&i
act=hc&vpx=1065&vpy=229&dur=317&hovh=49&hovw=236&tx=211&t
y=22&sig=116177240268364751936&page=1&tbnh=27&tbnw=130&star
t=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:0,i:87 

 http://www.google.com/imgres?q=bank+of+america+higher+standards
+ad&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=bGwOeAim9mOd0M:
&imgrefurl=http://www.bankofamerica.com/giftcard/holiday/index.cfm&d
ocid=tb-
fVZvn9ChEJM&imgurl=http://www.bankofamerica.com/giftcard/holiday/i
mages/logo.gif&w=244&h=63&ei=znjzT_T5H8Gb2QXM2-
m9Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=229&vpy=394&dur=819&hovh=50&hovw
=195&tx=123&ty=35&sig=116177240268364751936&page=1&tbnh=50
&tbnw=195&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:91 

7b.  http://www.google.com/imgres?q=chase+bank+ads&hl=en&sa=X&gbv=
2&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbnid=b1F1nI4_L5G6YM:&imgrefurl=h
ttp://www.netbanker.com/2009/08/chase_bank_targets_wamu_overdraft
ers_in_google_search_ads.html&docid=521Mf4uH46nCPM&imgurl=http:/
/www.netbanker.com/WindowsLiveWriter/ChaseBanksOddAdSenseAdWa
muOverdraftForeg_ABE1/image3.png&w=818&h=671&ei=pSvlTryoLYins
ALbusj-
BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=193&vpy=156&dur=438&hovh=203&hovw=
248&tx=121&ty=113&sig=113226054717342767254&page=1&tbnh=157
&tbnw=193&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0 

 http://www.google.com/imgres?q=chase+what+matters&num=10&um=
1&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=sTpth0-
5q1k5XM:&imgrefurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/bank-
rebranding-a-wild-goose-
chase_b4501&docid=VjAk6XvO3vnW7M&imgurl=http://www.mediabistro
.com/unbeige/files/original/Chase%252520ad.jpg&w=395&h=239&ei=O
XzzT4S_CKiY2wWNpqnNBg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=168&dur=
1070&hovh=175&hovw=289&tx=189&ty=118&sig=11617724026836475
1936&sqi=2&page=1&tbnh=129&tbnw=213&start=0&ndsp=18&ved=1t:
429,r:2,s:0,i:78 

7c.  https://www.wellsfargo.com/ 

7d.  http://www.bnpparibas.com/ 

7e.  http://www.credit-agricole.fr/ 

7f.  https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/index.html 

7g.  https://www.cic.fr/fr/ 
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http://www.google.com/imgres?q=chase+what+matters&num=10&um=1&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=sTpth0-5q1k5XM:&imgrefurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/bank-rebranding-a-wild-goose-chase_b4501&docid=VjAk6XvO3vnW7M&imgurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/files/original/Chase%252520ad.jpg&w=395&h=239&ei=OXzzT4S_CKiY2wWNpqnNBg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=168&dur=1070&hovh=175&hovw=289&tx=189&ty=118&sig=116177240268364751936&sqi=2&page=1&tbnh=129&tbnw=213&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78
http://www.google.com/imgres?q=chase+what+matters&num=10&um=1&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=sTpth0-5q1k5XM:&imgrefurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/bank-rebranding-a-wild-goose-chase_b4501&docid=VjAk6XvO3vnW7M&imgurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/files/original/Chase%252520ad.jpg&w=395&h=239&ei=OXzzT4S_CKiY2wWNpqnNBg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=168&dur=1070&hovh=175&hovw=289&tx=189&ty=118&sig=116177240268364751936&sqi=2&page=1&tbnh=129&tbnw=213&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78
http://www.google.com/imgres?q=chase+what+matters&num=10&um=1&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=sTpth0-5q1k5XM:&imgrefurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/bank-rebranding-a-wild-goose-chase_b4501&docid=VjAk6XvO3vnW7M&imgurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/files/original/Chase%252520ad.jpg&w=395&h=239&ei=OXzzT4S_CKiY2wWNpqnNBg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=168&dur=1070&hovh=175&hovw=289&tx=189&ty=118&sig=116177240268364751936&sqi=2&page=1&tbnh=129&tbnw=213&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78
http://www.google.com/imgres?q=chase+what+matters&num=10&um=1&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=sTpth0-5q1k5XM:&imgrefurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/bank-rebranding-a-wild-goose-chase_b4501&docid=VjAk6XvO3vnW7M&imgurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/files/original/Chase%252520ad.jpg&w=395&h=239&ei=OXzzT4S_CKiY2wWNpqnNBg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=168&dur=1070&hovh=175&hovw=289&tx=189&ty=118&sig=116177240268364751936&sqi=2&page=1&tbnh=129&tbnw=213&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78
http://www.google.com/imgres?q=chase+what+matters&num=10&um=1&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=sTpth0-5q1k5XM:&imgrefurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/bank-rebranding-a-wild-goose-chase_b4501&docid=VjAk6XvO3vnW7M&imgurl=http://www.mediabistro.com/unbeige/files/original/Chase%252520ad.jpg&w=395&h=239&ei=OXzzT4S_CKiY2wWNpqnNBg&zoom=1&iact=hc&vpx=516&vpy=168&dur=1070&hovh=175&hovw=289&tx=189&ty=118&sig=116177240268364751936&sqi=2&page=1&tbnh=129&tbnw=213&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78
https://www.wellsfargo.com/
http://www.bnpparibas.com/
http://www.credit-agricole.fr/
https://www.creditmutuel.fr/groupe/fr/index.html
https://www.cic.fr/fr/
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7h.  http://societegenerale.fr/ 

 

8a.  http://www.youtube.com/watch?v=B8fsB_KwdjU&feature=plcp 

8b.  http://www.walmart.com/ 

8c.  http://www.walmart.ca/fr 

8d.  http://www.auchan.fr/accueil 

8e.  http://www.carrefour.fr/ 

8f.  http://www.intermarche.com/ 

 

9a.  http://www.youtube.com/watch?v=Pd6l3VzvDwk 

9b.  http://www.youtube.com/watch?v=Bw6RVa7GZA8 

9c.  http://www.youtube.com/watch?v=_IrAYvR3GwI 

9d.  http://www.youtube.com/watch?v=xC0gsBPBICE&feature=plcp 

 

http://societegenerale.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=B8fsB_KwdjU&feature=plcp
http://www.walmart.com/
http://www.walmart.ca/fr
http://www.auchan.fr/accueil
http://www.carrefour.fr/
http://www.intermarche.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Pd6l3VzvDwk
http://www.youtube.com/watch?v=Bw6RVa7GZA8
http://www.youtube.com/watch?v=_IrAYvR3GwI
http://www.youtube.com/watch?v=xC0gsBPBICE&feature=plcp
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