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  HIDA 2013– Anglais SVaudevire Live Better Electrically 

 
Video visible sur http://www.youtube.com/watch?v=UZ1_KjEQgo4 

 

Nature du document : 

Publicité diffusée en 1961 à la télévision américaine et dans les cinémas pour convaincre les familles américaines 

d’adopter l’électricité comme source d’énergie dans leur maison. 

 

Titre Live Better electrically ( vivez mieux électriquement) : message simple et clair, utlisation du mot 

« electrically » qui démontre l’intervention de la vie quotidienne et de la nouvelle énergie dans la langue anglaise, 

le mot n’était pas utilisé depuis longtemps. 

 

Description du document 

Dessin animé avec chanson créée pour la campagne de publicité 

Chanson : rythme enjoué et assez rapide pour montrer le dynamisme, la bonne humeur, la vie. 

Les paroles sont assez simples, on remarque la répétition du slogan de la campagne pour que le futur 

consommateur sache quoi faire, c’est-à-dire basculer pour l’énergie électrique.  

On remarque que le message s’adresse aux familles (utilisation de « you ») pour leur dire quelles sont les 

possibilités qu’offre l’électricité (« can »). Un changement pour le meilleur est attendu (utilisation des 

comparatifs de supériorité « better », « brighter », « lighter » qui riment avec « pleasure » et « treasure ») 

Les images présentent les scènes du quotidien d’une famille qui a adopté l’électricité. Tous les membres de la 

famille sont représentés dans le dessin-animé. 

Leurs activités sont très traditionnelles : la mère est une femme au foyer qui voit sa vie simplifiée par l’aide 

que l’électricité lui procure dans ses corvées ménagères, le père peut se décontracter après une dure journée 

de travail en écoutant de la musique sur son tourne-disque électrique, et l’enfant peut jouer, lire etc ; grâce à 

l’électricité. 

 

Une forme artistique ? 

Oui si l’on considère la publicité comme une forme d’art. Celle-ci utilise la technique, innovante à l’époque, du 

dessin-animé ainsi que la chanson. 

 

Message du spot publicitaire : 

Tout semble vouloir dire que la vie de la famille traditionnelle américaine sera bien meilleure grâce à l’adoption 

de l’électricité 

Famille traditionnelle : 

 rôles des différents membres de la famille vers l’idéal du rêve américain ( the American Dream) le père peut 

profiter de son temps libre pour mieux travailler ensuite, et ainsi gagner davantage d’argent pour nourrir la 

famille, et leur offrir l’accès à l’électricité. La femme sera alors une meilleure épouse (tâches ménagères qui 

sont présentées dans le spot publicitaire) et une meilleure mère (gâteau pour son enfant). Ils participeront tous 

à l’amélioration de la société américaine. 

La période des années 60s représente aussi un progrès scientifique pour les Etats-Unis, à la maison, mais aussi 

de façon plus large. Par exemple le programme de la Course aux Etoiles lancé par JFKennedy (président de 1961 

à 1963) démontre les progrès de la société américaine, face à son rival (URSS) et aux autres pays du monde. 

 

Comparaison avec d’autres formes de publicité: 

Version plus traditionnelle, la version pour les journaux de la presse écrite, plus statique mais le message est le 

même : la vie est meilleure grâce à l’électricité.  

En France, à la même époque, Moulinex présente la campagne « Moulinex libère la femme » pour démontrer que 

la ménagère a tout intérêt à s’équiper pour améliorer ses conditions de vie et donc celles de toute la famille.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UZ1_KjEQgo4
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 En quoi le quotidien du début des années 60s influence-t-il cette forme d’expression artistique ? 

On voit tout à fait la représentation de la société traditionnelle américaine dans cette publicité. 

Des idées datées ? 

Après les années 60s, la révolution culturelle donnera des nouveaux idéaux aux américains 

- Conscience écologique, et l’électricité implique des usines qui polluent (nucléaires ou au charbon) et des 

solutions pour limiter la consommation électrique seront recherchées à partir des années 70s. 

- Conscience féministe : les femmes réaliseront dans les années 70s, comme en France, une révolution 

pour obtenir plus de considération et étendre leur rôle dans la société américaine. Elles souhaiteront 

bénéficie de la libération sexuelle, de la possibilité de ne pas être uniquement des femmes au foyer 

(housewives), mais aussi des travailleuses, qui gagneront leur vie et seront ainsi plus indépendantes.  

 

 

 


