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Atelier philo

Enjeux philo
La liberté, telle que la conçoit la publicité, se réduit souvent à une question de choix.
Comment faire en sorte d’inciter le consommateur à choisir mon produit, tout en
lui faisant penser qu’il le choisit librement ? En outre, pour l’enfant qui grandit,
l’enjeu des industriels est aussi de l’habituer à vivre avec la pub, afin qu’il s’habitue
progressivement à sa présence et à l’horizon de consommation qu’elle lui prédit.
Par définition donc, la liberté peut parfois se confondre avec l’illusion de la liberté.
En effet, quand j’y pense, comment savoir que c’est bien moi qui ai fait ce choix ?
Comment savoir si ce ne sont pas mes parents, mes amis, mes frères et sœurs, mon
école ou une publicité qui m’a poussé à faire ce choix précis ? En fait, la liberté n’est
en réalité jamais totalement individuelle. Elle est le résultat de notre éducation,
de l’environnement dans lequel on a grandi, des relations qui ont tissé notre parcours, des expériences qu’on a vécues. Autrement dit, elle est le fruit de multiples
influences, parmi lesquelles chez l’enfant la publicité occupe une place « de choix »,
si l’on ose cette formule !
Découvrir la liberté, c’est donc, pour l’enfant, découvrir simultanément qu’il est
libre et, qu’en même temps, pas tout à fait. Bien que, tout compte fait, même s’il est
influencé, il peut décider d’accepter ou de rejeter ces influences. Enfin, certaines
plus que d’autres... En un mot, apprendre la liberté, c’est apprendre à identifier les
influences de nos choix et évaluer celles qu’on décidera d’assumer. Ou pas. En toute
liberté.

Questions philo
À quoi sert la publicité ?
La publicité t’influence-t-elle dans l’achat de certaines choses ?
Où trouve-t-on de la publicité dans nos vies de tous les jours ?
Est-on parfois influencé dans nos choix ?
Existe-t-il des bonnes et des mauvaises influences dans nos choix ?
Si on est influencé dans nos choix, sont-ils toujours vraiment les nôtres ?
Que signifie le mot « choisir » ?
« Être libre » et « choisir », est-ce la même chose ?
Est-ce facile de faire un choix ?
Choisis-tu d’être libre ?
Peut-on refuser d’être libre ?
La liberté rend-elle la vie plus facile ou plus difficile ?
Est-il possible d’être trop libre ?
Quand peut-on savoir qu’on est suffisamment libre ?
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Éducation
aux médias

Leçon d'éducation aux médias
Pub et liberté

Préparation
– Les « lardons » ont perdu « Blabla », cette marionnette télévisée qui les invitait à
jouer à « cache-cache pub » (Je bouche mes yeux, je cache mes oreilles et je regarde pas : la
pub... Beeerk !). C’était une belle expérience de liberté impertinente !
Nous proposons ici une approche créative, comme en page 25, en détournant la pub
de ses objectifs, ce qui permettra d’aborder quelques notions et surtout de réfléchir
de manière critique. *
– Pratiquement :
Prévoir des magazines et journaux assez divers, en déposer deux par banc au moins.
Par réalisme (ils le feront et seront distraits !) et aussi par intérêt (il est toujours
intéressant de farfouiller dans un journal) : laisser un petit temps avant l’activité,
pour que les élèves les feuillettent librement.
Prévoir un matériel graphique et des outils pour la réalisation artistique.

Déroulement
1. Réaliser les activités de la page 25
Présenter ses productions à la classe et en discuter.

2. Comprendre les stratégies publicitaires
Interpréter le rôle du « slogan » :
Relire la question de départ et donner son avis :
Les publicitaires inventent toutes sortes de slogans pour vendre des produits.
« Qu’en pensez-vous ? »
Ouvrir rapidement un magazine, repérer et lire à haute voix quelques slogans :
(Vérifier que les élèves distinguent bien la « publicité » de l’« information ».
S’il y en a, s’arrêter à des annonces de type « publi-rédactionnel » souvent
trompeuses.)
« Voyons ailleurs ce que valent quelques slogans. »
« Qu’est-ce qui se ressemble dans ces slogans ? Ces slogans vous plaisent-ils ?
Pensez-vous qu’ils peuvent plaire à certaines personnes ? Pourquoi ? »
Interpréter l’impact de l’accroche visuelle :
« L'image est-elle toujours l'image du produit ? Si non, quel rapport peut-elle avoir
avec ce produit ? » Par banc, les élèves repèrent puis proposent des exemples à la
classe.
* Ces notions et d’autres,
autour de la publicité,
peuvent être plus
longuement traitées et
appliquées en exercices,
notamment avec la
brochure « Comprendre la
publicité » : http://www.
csem.cfwb.be/index.
php?id=brochure_pub_
down
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Différencier deux stratégies publicitaires :
« Finalement, quelle peut être la méthode, c'est-à-dire la stratégie, d’un publicitaire ? »
– Pour certaines pubs, c’est de la séduction : qu’importe le produit, pourvu que le
slogan attire ! Le slogan doit séduire, plaire à un groupe (souvent stéréotypé) de
personnes. L’image doit accrocher visuellement.
– Pour d’autres pubs, il y a une argumentation : le produit est décrit, son effet est
expliqué, on cite ses performances. Il y a davantage de texte et pas toujours de
slogan. Cette argumentation n’est ni neutre ni complète. Elle ne peut cependant
pas être mensongère, c’est interdit.
Se poser la question, mi-éthique mi-économique, du bien-fondé de l’existence
de la publicité :
« Nous avons critiqué les pubs, nous avons montré qu’elles cherchent à nous
convaincre d’acheter, non en nous expliquant objectivement les avantages réels
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d’un produit, mais en nous séduisant par des avantages illusoires et même parfois
imaginaires qui n’ont souvent plus rien à voir avec ce produit ! Faudrait-il alors faire
supprimer la pub de nos médias ? »
– De manière idéale, un monde sans pubs :
Ce serait surtout un monde où l’on nous considère comme des personnes capables
de réfléchir par elles-mêmes, que l’on ne peut pas embobiner facilement !
– De manière réaliste, des médias sans pubs :
Ce serait leur faillite, car la publicité leur est une source de revenus indispensable
(ses recettes constituent de 30 à 75 % de leurs revenus).

3. Transformer des pubs en créant une image
artistique et narrative

Compétences
Éducation aux
médias :
Les six thématiques
de
l’éducation
aux
médias... composantes
du message médiatique :
Langage : Comment
sont construits les
textes, les images... ?
Producteur : Qui
produit ? Dans quel
contexte ? Quels sont les
intérêts économiques en
jeu ?
Typologie : À quel
genre le message appartient-il ?
Représentations :
Quelles représentations
de la réalité cette publicité... quelles valeurs
explicites ou implicites
véhicule-t-elle ?
Public.
Technologie : Quels
sont les moyens ?...
Quels effets les médias
produisent-ils sur le
lecteur ?
(Introduction au programme d’éducation aux
médias. b. Concept.)
Éducation
artistique :
Organiser, transformer,
créer [A34-A37].
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Le processus doit être suffisamment contraignant pour qu’il y ait de la créativité.
D’abord choisir sans encore connaître précisément le projet :
« Choisissez (seul ou par deux) et découpez une page publicitaire où l’image occupe
une grande place, sachant que vous allez pouvoir la transformer artistiquement, ce
ne sera plus une publicité ! »
Puis connaître les conditions :
L’enseignant met à disposition un matériel défini et/ou fait prendre des outils précis
(ciseaux, colle, gouache blanche ou noire ou de couleur, papier blanc ou gris...) dont
les élèves pourront librement se servir.
Il suggère des actions : « Vous pouvez déchirer, trouer, plier, découper, recouvrir de
peinture, mettre en relief... »
Il pose des limites : il n’est pas permis d’écrire, tout au plus de découper des lettres
ou des mots pour les coller autrement (l’enseignant impose ou non la contrainte de
ne pas aller puiser d’image ni de texte dans le reste du magazine, ailleurs que sur la
page elle-même).
Enfin comprendre le but précis :
« Votre réalisation sera une transformation de cette image publicitaire, elle devra
raconter quelque chose : une histoire, ou au moins un moment d’une histoire !
On pourra ne pas la comprendre immédiatement en la regardant : vous pourrez
y ajouter oralement des paroles. Vous pourrez commencer par créer visuellement
avant de bien regarder votre image pour en inventer l’histoire. Vous pouvez au
contraire penser à une histoire et transformer l’image publicitaire pour la recréer. »
Après la réalisation, lecture des images recréées :
« Vous allez maintenant présenter chacun votre œuvre. Vous commencerez votre
présentation par Notre (mon) histoire est celle-ci : c’est... »
La méthode du « cercle de parole » permettra de faire d’abord toutes les présentations sans question ni commentaire. Ensuite seulement, dans un deuxième temps,
chacun pourra, en retour, exprimer son plaisir, sa surprise ou ses questions devant
telle ou telle œuvre !

Prolongements
– Approfondir la notion de « stéréotype » que renforce la pub :
Voir la brochure Stéréotype toi-même disponible sur : http://www.egalite.cfwb.
be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/
medias/Brochure_Stereotype_toi_meme.pdf
– La pub télévisée : couper le son de pubs télévisées et en deviner le message auditif
(s’apercevoir qu’on voit mieux et plus objectivement quand on n’est pas distrait par
le son) ; inventer un message oral fantaisiste.
– Créer, dans le même esprit que la pub, par photocopies et collages, des fausses
publicités (fantaisistes ou caricaturales).
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Atelier philo

Enjeux philo
Traditionnellement, on a tendance à opposer la liberté à l’esclavage. L'esclave serait
celui qui agit par soumission et obéissance. L'homme libre serait celui qui agit
selon ses envies et son bon plaisir. À première vue, enfants et adultes peuvent facilement adhérer à cette conclusion qui, pourtant, est évidemment trop simple pour
correspondre à la réalité. En effet, lorsqu’on examine cette question de la liberté,
il peut être important de prendre conscience qu’elle ne se réduit pas à une simple
opposition entre liberté et esclavage.
En effet, suivre ses envies et ses désirs, n’est-ce pas parfois leur être soumis ? Et
lorsqu’on obéit à une demande, n’est-ce pas parfois parce qu’on est d’accord avec
elle ? Autrement dit, n’est-on pas en certaines occasions plus libres en obéissant
qu’en suivant ses envies ? Ici intervient alors une idée fondamentale dans une
réflexion sur la liberté : l’idée de consentement. C’est ce consentement qui va en réalité
souvent permettre de distinguer ce qui relève de la liberté de ce qui s’en distingue.
De plus, à l’heure où bien des nouvelles technologies ont tendance à provoquer de
nombreuses mutations aux plans culturel et relationnel, réfléchir à cette idée de
consentement et de soumission à ses pulsions peut apparaître comme salutaire.
Car cela peut stimuler chez les enfants une capacité à prendre du recul par rapport
à ce qui accentue leur liberté, et à ce qui l’atténue.

Questions philo
Quelles sont les différences entre un homme libre et un esclave ?
Peut-on être esclave de certaines envies ?
Lorsqu’on décide d’acheter une chose parce qu’on en a vraiment envie, est-on toujours libre ?
Peut-on choisir d’obéir à certaines règles ?
Si on choisit d’obéir à certaines règles, est-on toujours libre ?
Lorsqu’on pratique un sport, est-on libre de faire ce qu’on veut ?
Lorsqu’on décide de respecter les règles d’un jeu, est-on toujours libre ?
Pourquoi décide-t-on de respecter certaines règles plutôt que d’autres ?
Les nouvelles technologies nous rendent-elles plus libres ou moins libres ?
Les GSM/smartphones rendent-ils les enfants plus libres ou moins libres ?
Les GSM/smartphones rendent-ils les adultes plus libres ou moins libres ?
Peut-on être l’esclave de son gsm/smartphone ?
Comment faire pour ne pas être l’esclave de quelque chose ou de quelqu’un ?
Comment faire pour distinguer ce qui rend plus libre de ce qui rend moins libre ?
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