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Avant-propos 

La publicité est partout. Sous des atours séduisants, amusants, parfois choquants, elle est devenue la 
vedette des petits et des grands écrans. Elle s’affiche l’air de rien dans tous les espaces de vie. 
Convient-il de s’en accommoder, ou au contraire de s’en méfier ? Peut-on y résister ? Pour mieux 
comprendre les enjeux que porte le monde de la publicité, Annick Page, formatrice permanente au 
Cefoc, propose d’en décrypter les diverses manipulations. 

 « À force d'appeler ça ma vie, je vais finir par y croire.                      

C'est le principe de la publicité. »  

S. BECKETT 

Introduction 

Sans conteste, la publicité fait partie intégrante de la société. Incontournable, omniprésente, 
elle nous amuse, nous énerve, nous choque parfois. Elle crée même des événements qui lui 
sont propres comme la « Nuit des Publivores ». Les spots publicitaires les plus insolites 
deviennent des séquences à part entière dans des émissions de divertissement. Mais derrière 
cette façade d’insouciance, quels enjeux porte le monde de la publicité ? Cette analyse a pour 
but de montrer le côté prégnant et manipulateur de la publicité, au point d’influencer la 
conception de la vie en société et d’imposer insidieusement une pensée unique : « La voie du 
bonheur passe par la consommation ! » 

La pub, créatrice de besoins 

Selon un dossier des Équipes Populaires1, nous sommes confrontés chaque jour à environ 2500 
publicités : télévision, radio, téléphone, toutes boîtes, revues périodiques et journaux. Et cela, 
sans compter l’affichage public. La dernière innovation en matière de publicité : les écrans 
LED2 qui fleurissent un peu partout le long des routes. En effet, les affichages publics sont 
désormais tellement nombreux qu’il faut réactiver l’attention des personnes par la lumière et le 
mouvement.  

Ce bombardement incessant agit plus qu’il n’en a l’air. Si l’on demande à un publicitaire quelle 
est la raison de son métier, il répondra certainement : l’information du consommateur. Car 
pour bien acheter, il faut pouvoir être informé, connaître et comparer les produits. Or, la 
motivation principale d’un publicitaire consiste plutôt à promouvoir des produits, qu’ils 
répondent ou non à des besoins. S’ils n’y répondent pas, il suffira de créer le besoin adéquat. 
Là se situe la première manipulation. 

La publicité est apparue avec l’industrialisation et la production de masse. Auparavant, l’artisan 
ne fabriquait son produit que sur demande de l’acheteur. La demande précédait donc l’offre. 
Une telle logique n’engendrait aucun excédent de production et donc peu de gaspillage. Les 
besoins essentiels étaient couverts. Avec l’apparition du capitalisme et de l’industrialisation, le 
mécanisme s’inverse : afin de faire fructifier au mieux son capital, l’industriel produit en masse 
en espérant vendre un maximum. Dans ce cas, l’offre de produits précède la demande. Pour 

                                           
1 Publicité et TV : notre cerveau est-il à vendre ?, revue Contrastes, n° 119, mars-avril 2007.  
2 Écrans LED : panneaux publicitaires animés diffusant des spots publicitaires et utilisant des ampoules 
LED, à basse consommation. 
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maximiser cette demande et l’amener au niveau de l’offre, il faut donc convaincre l’individu du 
bien-fondé d’un achat qu’il n’avait pas prévu. Il faut créer une « zone de vide » que le produit 
ou le service pourra remplir. C’est le rôle de la publicité et du marketing.  

La publicité ne nous dit pas tout 

L’augmentation du niveau de vie dans nos sociétés occidentales a permis de justifier cette 
production et cette consommation de masse. Malheureusement, le consumérisme grandissant 
entraîne des conséquences humaines, sociales et environnementales particulièrement graves. 

En voici un exemple : suite à la concurrence effrénée des opérateurs de téléphonie mobile, on 
en arrive aujourd’hui à offrir un téléphone portable pour tout abonnement souscrit. Or, on sait 
combien la fabrication d’un tel produit peut être nocive, à la fois sur le plan humain et 
écologique (les travailleurs du secteur sont sous-payés ; les métaux sont exploités dans les 
pays en développement dans des conditions d’hygiène et de sécurité précaires ; les déchets 
produits sont difficilement recyclables…)3. Le consommateur peut avoir l’impression qu’il est 
gagnant dans ce système concurrentiel, puisqu’on lui offre un téléphone portable. En fait, il est 
l’objet de manipulations par la publicité : à aucun moment, elle ne lui fait entrevoir les 
conséquences néfastes de ses achats.  

Dans le même ordre d’idées, certains dénoncent le système de production de jouets en Chine : 
celui-ci se fait au détriment des droits humains, notamment en imposant des délais et des prix 
de fabrication irréalistes4. Pour que le consommateur puisse avoir l’impression d’être gagnant 
en bénéficiant d’un prix d’achat au plus bas, le prix à payer globalement est bel et bien élevé : 
les conséquences sociales de telles conditions de production sont nombreuses (durées de 
travail excessives, exposition à des substances dangereuses, harcèlement des travailleuses, 
amendes et sanctions sur salaires…). 

Un autre exemple de conséquence qui est volontairement omise par le discours publicitaire : 
les coûts environnementaux liés à la production et au transport de tous ces produits. Cela 
induit des pollutions diverses : de l'air, de l'eau ou des écosystèmes. 

Bref, lorsqu’une personne pose un acte d'achat, elle produit des externalités 5: cela signifie que 
son action en tant qu'agent économique (acheteur) produit des effets, néfastes dans ce cas, 
sur le bien-être d'autres agents économiques (travailleurs, environnement…) sans que ce soit 
le but recherché et sans compensation d'aucune part. En incitant à consommer sans tenir 
compte des externalités particulièrement nocives socialement et écologiquement, la publicité 
refuse au consommateur la transparence qui lui permettrait de poser un choix éclairé et 
acceptable pour tous. 

La pub aime nos émotions  

Cela a été dit précédemment : la publicité vise à créer de nouveaux besoins. Pour atteindre cet 
objectif, elle va transiter par le monde des émotions et des sentiments : la peur (d’être 
ringard, d’être dépassé ou en mauvaise santé), l’amour, l’amitié, le plaisir, la reconnaissance 
d’autrui… Par exemple, le désir d’appartenir à une communauté et de s’y sentir reconnu va 
pousser des consommateurs à acheter des vêtements dernier cri et même à devenir de 
véritables « supports publicitaires » lorsqu’ils portent des vêtements où la marque est visible. 

Le consommateur a parfois l’impression que la publicité est son amie car elle comprend son 
mal-être. Elle se veut complice, proche, familière. Elle rend service… en comblant le vide 
qu’elle-même a créé antérieurement ! 

Cette troisième forme de manipulation est encore plus insidieuse car elle joue sur deux zones 
du cerveau où l’esprit critique et la capacité de prise de distance sont absents. Ces deux zones, 

                                           
3 Voir notamment : Travailleurs sous pression. Électronique : le vrai coût des GSM, Cahiers Oxfam, n°6, 
mai 2009. 
4 Voir notamment Des héros fabriqués au mépris des droits humains, journal de la CSC, L’Info, n° 49, 9 
décembre 2011. 
5 Voir l’article sur www.universalis.fr : une externalité peut être positive ou négative selon que sa 
conséquence sur le bien-être est favorable ou défavorable. 
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le cerveau reptilien et le cerveau émotif, sont le siège de nos émotions : elles définissent ce 
qu’on aime ou non, ce dont on a envie, ce dont on a besoin, comment on se sent, etc. Quant à 
l’esprit critique, il se situe dans le lobe pré-frontal, troisième partie du cerveau qui doit, 
normalement, contrôler les deux autres et permettre d’utiliser son libre arbitre. 

Lorsque la publicité joue constamment sur le registre des émotions et des ressentis, elle tente 
d’inhiber au maximum l’action de ce cortex pré-frontal. Surtout lorsqu’elle utilise de nouvelles 
formes plus ou moins cachées de publicités qui échappent d’autant plus à notre conscient. 

La pub, à l’image de la société ?  

Là où se situe la dernière manipulation, c’est que, sous une forme humoristique, informative 
ou provocante, la publicité formate insidieusement l’image que l’on se fait de la société. À 
coups de répétitions, de matraquages, la publicité instille peu à peu une image de la société 
qui va imprégner les esprits. De ce fait, elle va orienter, modeler, conforter des stéréotypes, 
des préjugés, des comportements dans une direction bien déterminée. Alain Souchon le 
souligne bien dans sa chanson intitulée « Foule sentimentale » : « On nous Claudia 
Schiffer… On nous Paul-Loup Sulitzer… On nous inflige des désirs qui nous affligent…» 

Pour ce faire, la publicité ne va pas partir de rien : elle ne va pas inventer de nouvelles 
facettes de la société ou de l’individu. Elle va en choisir l’une ou l’autre et tenter de démontrer 
que ce sont les seules acceptables ; les autres devenant démodées, ridicules ou dangereuses. 

En cela, la publicité est grandement aidée par le modèle culturel qui s’est installé depuis une 
quarantaine d’années. Guy Bajoit, sociologue, explique que l’homme a besoin de croire, de 
produire des croyances qui donnent une signification à son existence. Pendant très longtemps, 
la source des croyances était externe à l’individu (Dieu, la nature, la société). Actuellement, il 
existe une culture qui commande à chaque individu de chercher le sens en lui-même : « Sois 
toi-même, cherche en toi, deviens ce que tu peux être, choisis ta vie ». L’individu est donc 
appelé à devenir un sujet-acteur libre. Le système consumériste, et la publicité en particulier, 
s’appuient sur ce modèle et le nourrissent en retour : « Tu es maître de ton destin, ne souffre 
plus, vis avec passion, goût et intérêt ! » La publicité proposera dès lors divers produits et 
services répondant à de telles injonctions. 

Il n’est de meilleur exemple que la manière dont la publicité envisage le corps féminin : 
minceur, beauté, sensualité… Le diktat de la minceur à lui seul provoque de nombreux dégâts 
surtout chez les adolescentes. Manger des alicaments6 pour rester en bonne santé semble 
devenu le message à la mode en terme de nutrition : « Un [marque d’alicament] par jour 
réduit sensiblement votre cholestérol ». Prendre soin de sa santé devient, d’ailleurs, une 
responsabilité individuelle.  

Autre exemple : la voiture. Elle est, à la base, un moyen de se déplacer parmi d’autres. C’est 
là sa fonction principale. Les différentes marques automobiles ont peu à peu détourné cette 
fonction première vers des fonctions accessoires comme le plaisir de conduire ou la distinction 
sociale. Ainsi, une publicité met en scène un homme qui refuse d’aller à Venise sous prétexte 
que la voiture devra rester au parking… La voiture n’est dès lors plus présentée comme un 
objet utile à la mobilité mais comme une réelle source de plaisir. 

La publicité va donc produire des normes et construire un imaginaire qui correspond à une 
société de consommation au service de la logique marchande. Sans compter que la publicité 
est entièrement financée par les consommateurs : ils paient un « service » qui, en réalité, 
cherche à les formater. 

François Brune, professeur et écrivain français, va même jusqu’à associer la publicité à un 
système totalitaire. Une société démocratique tente de faire de ses membres des citoyens. 
Tandis que le système totalitaire tente par la force ou la persuasion d’imposer son propre point 
de vue. Dans le cas de la publicité, nulle nécessité d’utiliser la force : la persuasion douce mais 
insistante est un levier bien plus puissant car insidieux, invisible et donc plus difficile à contrer. 
Par son omniprésence dans l’espace et le temps, la publicité laisse peu le choix de lui 
échapper. 
                                           
6 Alicaments : aliments présentés comme ayant des caractéristiques particulières pour une bonne 
santé (riches en oméga 3, bon contre le cholestérol…). 
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Peut-on résister à la publicité ? 

Bien que la publicité soit incontournable aujourd’hui, peut-on encore espérer y résister ? Les 
possibilités d’une résistance, face aux manipulations de la publicité, pourraient se situer à deux 
niveaux. Le premier niveau est d’ordre personnel : chacun peut tenter de garder un esprit 
critique et se poser des questions avec discernement : « Ai-je envie de ce produit, de ce 
service ou en ai-je réellement besoin ? »  

Le deuxième niveau de résistance est plutôt d’ordre collectif. Cette dimension collective est 
essentielle, car en effet les changements au niveau des seuls comportements individuels ne 
suffisent pas. La publicité est un véritable rouleau compresseur, qui est légal et qui n’a pas de 
forme monolithique. La question n’est donc pas seulement de savoir comment chacun d’entre 
nous peut se prémunir, mais aussi comment la société, dans son ensemble, peut retrouver un 
véritable projet citoyen qui ne soit pas régi par un modèle unique, celui du consumérisme et 
de la croissance à tout prix. 

Un exemple à cet égard : Sao Paulo, grande métropole brésilienne, a banni les enseignes 
publicitaires dans toute la ville. Cette décision politique mérite d’être signalée car elle remet à 
jour l’enjeu du bien commun, de la disposition de l’espace public au service de la collectivité et 
non au service des géants capitalistes. 

Par ailleurs, des mouvements comme l’altermondialisme7 tentent d’infléchir le fonctionnement 
de la société vers plus d’humanisme et moins de consumérisme. Le mouvement, 
quoiqu'hétérogène, prône la justice sociale, économique et environnementale au sein de 
sociétés solidaires et démocratiques. 

Conclusion 

Le monde de la publicité se présente comme cet ami qui ne veut que du bien au 
consommateur. Or, il apparaît clairement que, derrière les images attrayantes, les spots 
divertissants, les prix planchers et autres offres spéciales, se cachent des enjeux qui mettent 
en péril à la fois le libre arbitre de tout un chacun, mais aussi la justice sociale et même le 
système écologique. 

Pour convaincre l’acheteur potentiel, la publicité n’hésite pas à le manipuler, par plusieurs 
biais. Elle joue sur ses émotions, elle crée des besoins, des « zones de vide », pour mieux 
imposer l’image d’une société au service d’un système de production et de consommation de 
masse. Un tel modèle ne laisse place ni à une prise en compte des conséquences sociales et 
environnementales ni à la capacité du consommateur à utiliser son esprit critique.  

Face à de telles réalités, le défi consiste sans doute à rééquilibrer et à articuler le pouvoir de 
résistance individuel et collectif. Voilà un défi qui est de taille et dont l’urgence se fait de plus 
en plus sentir. Nous sommes invités à travailler à un modèle de société qui envisage 
différemment la place et le rôle de la publicité, non seulement en tant que consommateur, 
mais aussi et surtout en tant que citoyen. 

Annick Page, 

formatrice permanente au Cefoc 

                                           
7 Pour plus d’informations, voir notamment : http://www.universalis.fr/encyclopedie/altermondialisme/  
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Pour aller plus loin 

La pub dans tous ses états, revue Zoom, Regards de formations, n°43, juillet/août/septembre 2007. 

Publicité et TV : notre cerveau est-il à vendre ?, revue Contrastes, n°119, mars-avril 2007. 

Travailleurs sous pression. Électronique : le vrai coût des GSM, Cahiers Oxfam, n°6, mai 2009. 

Des héros fabriqués au mépris des droits humains, Journal de la CSC, l’Info, n°49, 9 décembre 2011. 

François BRUNE, Violence de l’idéologie publicitaire, juillet 2008. Texte consultable sur le site : 
www.casseursdepub.org. 

Sites Internet : 

www.respire-asbl.be  

www.casseursdepub.org  

 

Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe : 

a. Quelle est la dernière publicité que vous ayez vue ? À quel sujet ? Où se trouvait-
elle ? À quoi pouvait-elle bien servir ? 

b. Parmi un ensemble de publicités, choisissez-en une et posez-vous la question du 
pourquoi de ce choix. Qu'est-ce qui vous attire dans cette publicité ? 

c. De manière générale, à votre avis, à quoi sert la publicité ? Quels sont ses objectifs ? 

d. Quels moyens utilise-t-elle pour arriver à atteindre ces objectifs ?  

2. Lecture du texte 

3. Réactions : 

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans ce texte ? 

b. Êtes-vous d’accord avec l’idée que la publicité nous manipule ? À la lecture du texte, 
avez-vous pensé à ce qui passe dans votre vie, au quotidien ?  

c. Que retiendrez-vous de cette réflexion pour vous-même, pour votre recherche ou vos 
engagements ? 


