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Résumé : Certaines marques multinationales recourent à la glocalisation/adaptation de leurs supports publicitaires pour des
publics locaux ciblés. Tant les chercheurs que les concepteurs de contenus publicitaires s’y intéressent, mais peu de recherches
structurantes ont été effectuées sur le sujet. D’ailleurs, la stratégie même de glocalisation est ambiguë : pour nombre de marques
adaptées, la glocalisation se limite à supprimer tout ce qui peut paraître « choquant ». Mais est-ce pertinent ? Les outils permettant
de répondre à cette question sont absents. Ainsi, face à la question préoccupante des déclinaisons culturelles et de leurs
incidences locales sur la communication publicitaire, cette étude propose de cerner l’appropriation de contenus publicitaires
adaptés par des marques internationales. Les propres représentantes de la culture cible (ici, plus précisément arabe) sont placées
au cœur de l’évaluation, dans une approche centrée usager. Dès lors, la démarche consiste à définir des indicateurs utiles pour
comprendre quels éléments de la publicité sont perçus, puis appropriés, et comment. Elle fait appel à une triangulation de
méthodes : en premier un protocole de rappel en mémoire qui s’appuie sur les phases Visionnage et Graphisme du protocole
VI.A.G.E., ensuite une méthode dyadique originale inspirée de Kelly (1955) et enfin un protocole de recueil de traces de parcours
oculaires. L’étude de l’expérience de visualisation d’une campagne publicitaire glocalisée apporte ainsi un regard nouveau sur
l’appropriation de ces supports par les maghrébines. Les résultats montrent que la publicité reste performante, car l’objet est
toujours identifié, et la marque l’est aussi dans la plupart des cas. Mais les lectures divergent. Car les stratégies exploratoires et
l’appropriation qui en découle montrent l’individualité de chaque participante dans son approche de visualisation et de
mémorisation, ainsi que dans la construction d’interprétations qui lui sont propres.
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