Développer une attitude critique
vis-à-vis de la publicité

Fiche 7

À partir des fausses pubs présentes dans le n°28 (pages 10, 19 et 23)

Éducation
aux médias

Leçon

(éducation aux médias)

Préparation
Prévoir des journaux et des revues, des ciseaux et de la colle pour les élèves. Sélectionner
quelques pages publicitaires assez grandes pour travailler collectivement au tableau.
Pour la deuxième partie (créations), proposer aux élèves d’apporter eux aussi des
pages de publicités, ce qui les entraînera à bien faire la distinction. Photocopier des
publicités sans le texte.

ÂÂ
Pour aller plus loin :
- Analyse et fiches d’activités dans les brochures du CEM (Conseil de
l’Éducation aux Médias) à télécharger : http://www.csem.cfwb.be/index.
php?id=comprendrepublicite
- Le journal de bord, Ouvrir mon quotidien, et La presse à l’école, dossier pédagogique en
complément du journal de bord, réalisés par la SCRL Les Journaux Francophones
Belges avec la collaboration du CEM.

Déroulement
1. DES (FAUSSES) PUBS DANS PHILÉAS &
AUTOBULE ?
Repérer les fausses pubs dans la revue parmi les autres rubriques.
« Quels genres d’écrits et de rubriques (comme dans un autre magazine ou journal) y
a-t-il dans ce numéro de Philéas & Autobule ? Pourquoi » :
Repérer et nommer des exemples, selon le niveau et les pré-requis de la classe.

ÂÂ
Histoires (pour rêver, imaginer : contes, narrations...), informations (pour
apprendre, comprendre : explications scientifiques, présentation artistique...),
ateliers (pour réaliser, expérimenter), jeux (pour se divertir). On peut observer
que la « marque » de la revue est de faire, en même temps, réfléchir et discuter...
Un genre nouveau : des « fausses pubs » se sont glissées parmi des infos ! Normalement
le but est de faire acheter, mais ici la démarche est parodique, fantaisiste. On devine
vite que c’est « faux », pour se moquer !

2. COMMENT « FONCTIONNENT » LES PUBS ?
Lire attentivement ces « annonces publicitaires », expliciter le concept « pub ».
- « À quoi pourraient servir les publicités ? », « Comment cela marche-t-il ? Pourquoi
irions-nous acheter tel produit après en avoir vu la publicité ? »
Ces « slogans » publicitaires créent l’envie, elles incitent à consommer un produit en
« s’identifiant » au personnage qui nous affirme qu’il aime cela, qu’il trouve dingue...

ÂÂ
Le message publicitaire écrit est un texte « incitatif » (ou « injonctif » : il veut
éveiller l’intérêt, pousser à agir, à acheter !), dans ce cas-ci c’est par la simple
affirmation du plaisir. Mais parfois ce sont par des informations, des arguments,
le texte est alors aussi « argumentatif » (démontrer les qualités, convaincre).
- « Ces « pubs »-là ont-elles un rapport avec notre revue ? Pourrait-on par exemple les
rencontrer dans les pages du journal Le Soir ? »
Outre le caractère parodique (Philéas & Autobule a de l’humour !), on observera que ces
messages s’adressent aux jeunes, dans des domaines qui les intéressent a priori, en se
fondant sur leurs références culturelles (Harry Potter, le jeu...).
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ÂÂ
Chaque média présente des spécificités propres. Chaque journal, revue,
émission de télévision ou radio, site internet, etc., est lu et/ou entendu par
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un « public cible ». Les enfants sont souvent réellement ciblés par de vraies
publicités, les créateurs de ces publicités savent que les achats des parents en
grande surface sont influencés par l’avis des enfants !
« Avez-vous bien lu chaque annonce jusqu’au bout ? Qu’en pensez-vous ? Voyez-vous
d’autres exemples similaires ? »
Constater que, tout en poussant à la consommation (de bière, de jeux, de biscuits),
elles ajoutent une recommandation inverse, une mise en garde (déguster avec
sagesse, ne pas abuser de jeux ou d’aliments gras...). Si on lit jusqu’au bout (est-ce le
cas ?), on peut hésiter entre ces deux incitations contradictoires.

ÂÂ
Dans certains cas, la loi impose des formules de mise en garde sur la publicité
et même sur les étiquettes (Fumer tue !, L’abus d’alcool nuit à la santé). Ces
messages de « prévention » sont émis dans d’autres pages, les médias insistent
par ailleurs : dans le domaine de la santé par exemple (mangez quatre fruits
ou légumes par jour, évitez les graisses, faites du sport...). Mais aussi pour
l’environnement (évitez le suremballage, économisez l’énergie...), etc. Le lecteur
est pris entre deux injonctions opposées...

3. LA PUBLICITÉ DANS LA PRESSE ÉCRITE
Manipuler des journaux et des revues, observer et poser des hypothèses
critiques sur des publicités choisies.
- « Quelle publicité vous paraît la plus attrayante, quelle est celle qui vous attire le
moins et pourquoi ? »
Les élèves pourraient découper, coller des encarts choisis et écrire en légende en quoi
cela les attire plus ou moins, puis présenter leur montage au groupe.
Sans tabou, on va constater que la pub peut plaire, qu’elle est créative.

ÂÂ
La publicité est un secteur florissant où s’exprime inventivité et esthétique, elle a
d’ailleurs laissé des traces dans l’histoire de l’art.
- « À quoi voyez-vous qu’il s’agit d’une publicité et pas d’un article ? Quelles sont les
différences entre les deux ? Quel est le but de cette publicité ? »
Déterminer à quoi on les reconnaît en observant chaque élément.

ÂÂ
Disposition graphique (nom en évidence, texte court, slogan), disposition
plastique (accroches visuelles, illustration en interaction, parfois logo). Formuler
à quoi incite précisément la publicité, quel public elle pourrait cibler.
Observer le langage de quelques publicités affichées au tableau :
(Phrases « en raccourci » ou « slogan » ; Langage direct en s’adressant au lecteur,
impératif (Moi j’aime... Osez la différence) ; Affirmations pour vanter le produit à la 3e
personne du singulier (Machin lave plus blanc) ou groupes nominaux avec adjectifs,
superlatifs choisis (Le plus dingue des jeux).
Faire retrouver des slogans « par cœur » par les élèves, repérer les procédés comme
la rime, le jeu de mots ou l’humour pour faire retenir le slogan. Ébaucher une liste,
banque de tournures, d’adjectifs (incroyable, dingue, fabuleux...) ou d’adverbes
(absolument, tellement, véritablement...), selon les apprentissages en cours en
français, à enrichir au gré des activités.
- Comparer les volumes rédactionnels et publicitaires des différents journaux (calculer
le % dans le journal par des exercices mathématiques).
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- Rechercher des pubs réelles dans des domaines analogues aux fausses pubs : pubs
de bière ou autre boisson alcoolisée, pubs de jeux, pubs de biscuits ou sucrerie.
Comparer l’image, le slogan, le message éventuel de mise en garde.
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Questionner, discuter et confronter les hypothèses à des informations.
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Selon ses choix et le temps dont il dispose, l’enseignant fait réfléchir, rechercher ou
amène des pistes de réponses aux questions que les élèves se posent, par exemple :
- « Pourquoi tant de pubs dans les médias ? »

ÂÂ
La publicité dans le journal est indispensable : c’est une source de revenus et donc
permet sa viabilité, participe au maintien de son indépendance. En Belgique, les
rentrées de la pub constituent de 30 à 75% des revenus de la presse.
- « Y a-t-il des limites, des règles ? Une rédaction peut refuser une publicité dans son
journal. Quelles peuvent en être les raisons ? »

ÂÂ
En adhérant à certains codes (comme ceux définis par le « Jury d’Éthique
Publicitaire » en vigueur dans notre pays), les éditeurs de journaux garantissent
une exploitation des publicités qui respecte un certain nombre de principes
déontologiques élémentaires.
Selon leur âge, amener les élèves à se questionner à propos du dilemme éthique/
économique des médias : remarquer que la déontologie de l’information risque
de se trouver en porte-à-faux avec l’impact économique des budgets publicitaires.
Remarquer qu’il est difficile pour un journal d’offrir une information sur la mauvaise
qualité ou même la dangerosité d’un produit qui par ailleurs finance le journal. Ce
travail est plutôt réalisé par des associations de consommateurs.
- « Le journal choisit-il ses pubs ? Les dispose-t-il expressément ici ou là ? »
Observer où se trouve telle ou telle publicité dans les pages d’un journal ou d’une
revue, voir si, dans certains cas, le produit ou le service proposé par la publicité est en
relation avec la rubrique où cette publicité apparaît.

ÂÂ
La presse quotidienne permet encore aux annonceurs d’atteindre précisément
leur cible en sélectionnant le jour, la rubrique ou le sujet d’article de leur choix.
Les sujets d’actualité offrent un contexte naturel pour les annonceurs qui
souhaitent les exploiter.

Avec les aînés
Approfondir intuitivement quelques publicités, poser des hypothèses sur leurs
stratégies.
- « Que représente l’image ? Quelle relation cette image a-t-elle avec le ou les textes
qui l’accompagnent ? Comment ces textes se présentent-ils ? »
Identifier les publicités qui argumentent et celles qui « séduisent ». Les comparer
pour mettre en évidence les caractéristiques de chacun des genres :

ÂÂ
Argumentation = prédominance du textuel / Séduction = prédominance du visuel.
- « L’image est-elle toujours l’image du produit ? Si non, quel rapport peut-elle avoir
avec celui-ci ? »
Tenter de trouver des exemples de diverses stratégies de persuasion. Observer le
degré de créativité, d’inventivité mais aussi les clichés, les pièges.

ÂÂ
Arguments d’autorité de formes diverses, représentations stéréotypées de
réalités mythiques parfaites, sollicitations narcissiques, etc.
- « Quelles images de l’homme, de la femme, du jeune, de la personne âgée, les
publicités véhiculent-t-elles le plus ? Pourquoi ? »
Identifier les valeurs véhiculées par certaines publicités. Comprendre que les valeurs
utilisées par la publicité renforcent les stéréotypes.

Dossier Pédagogique
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ÂÂ
Notions de « valeur », « stéréotype », « sexisme », etc.
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- Observer, si on en rencontre, des articles « publi-rédactionnels ».

Éducation
aux médias

ÂÂ
Le contenu publicitaire y a l’allure d’un article d’information, c’est la même
typographie, la même mise en page, il y a surtout du texte. Seules des mentions
comme Publicité ou Publi-rédactionnel préviennent alors le lecteur de l’intention
du message. La presse quotidienne est rarement exploitée pour l’insertion
de publi-reportages (voir « Publi-reportage versus reportage » dans le n°25 de
Philéas & Autobule, p. 25) : contrairement à la presse magazine, son contexte
journalistique très actuel, son format et de sa mise en page ne permettent pas
d’y intégrer de façon crédible un article à caractère commercial.
On pourra choisir une affichette publicitaire et s’en inspirer pour rédiger un article
publi-rédactionnel.
- S’interroger sur les « petites annonces ».

ÂÂ
Ce sont aussi des messages publicitaires. Elles ont un langage proche et font la
promotion de produits et de services. On peut en rédiger en observant également
le système d’abréviations.

4. CRÉER
N.B. Si les élèves n’ont pas l’habitude de ce type d’activité créative, il peut être
intéressant que l’enseignant crée des exemples et les montre aux élèves.
- À partir de photocopies de publicités où le texte est masqué, faire deviner l’intention
et le message, inventer un slogan puis comparer à l’original et discuter.
- Transformer des publicités commerciales en les rendant citoyennes et utiles au
consommateur (ajouter des mises en gardes, transformer l’illustration en y collant
d’autres éléments, compléter ou modifier le slogan...).

Compétences
Éducation aux
médias

Les élèves apprennent
à décoder les langages
utilisés pour interpréter
les messages tant
explicites qu’implicites
... développer leur esprit
critique pour permettre
une prise de distance
par rapport aux médias,
prendre conscience de
la puissance des médias
et de la nécessité de les
maîtriser
(Démarche, p.372)

- Réaliser par collage des « cadavres exquis » de pubs (en pêchant dans un stock de
slogans, un stock de noms, un stock d’illustrations, puis en collant l’ensemble avec un
texte éventuel).
- Concevoir des publicités « non-commerciales », sur des thèmes citoyens, culturels,
de santé, environnementaux...
- Transformer, par photocopie, dessin, collage, etc., des affiches de publicités en les
rendant parodiques : satiriques, burlesques...
- Créer une affiche publicitaire pour un produit imaginaire en reprenant les stratégies
de persuasion découvertes.

Identifier les
représentations... des
personnes dans des
publicités (2033-4)
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