
 
INTRODUCTION 

 
 
 

 1

« Shaw disait que l’homme raisonnable était celui qui savait qu’il fallait s’adapter 

au monde alors que l’homme déraisonnable pensait que le monde devait s’adapter à lui, ce 

qui faisait que le monde appartenait toujours à l’homme déraisonnable ». « Et ce qui vaut 

pour l’homme vaut pour la publicité ». PHILLIPE MICHEL (Riou, Nicolas. (2001). Pub 

Fiction: Société postmoderne et nouvelles tendances publicitaires. Paris, France : Éditions 

d’Organisation). 

 

Actuellement nous sommes bombardés d’informations. Les média publicitaires sont 

de véritables supports actifs, des tremplins dynamiques. Nous sommes témoins d’une 

nouvelle ère publicitaire dans laquelle les marques comme NIKE, AXE, LEVI’S et 

BENETTON (entre autres) nous offrent la promotion d’un produit ou d’un service 

dissimule par les événements actuels mondiaux. Tous les âges, tous les sexes, tous les 

groupes sociaux se trouvent confrontés aux forts problèmes de violence, d’érotisme et de 

perversion. 

 

Les gens sont exposés à tout type de messages, à tout type d’images et d’idéologies 

qui changent et forment une nouvelle vision du monde et de la vie quotidienne. Les 

marques se transforment jour après jour en nouveaux « gurus ». Et la publicité se 

transforme en un cirque, en un spectacle dans lequel les individus sont un autre élément de 

ce grand théâtre. Celui-ci est un monde dans lequel Michael Jordan joue, Bill Gates vit et 

Milla Jovovich annonce des produits de beauté L’Oréal. C’est une ville reliée par un 

enchaînement des marques. 
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Nous sommes partie active d’un mouvement généralisé où la confrontation de la 

structure sociale en accord avec des modes de vie différents et innovateurs suscitent 

finalement un déséquilibre. Face aux appels de la nouveauté, face aux interrogations de 

cultures étrangères, chaque personne ressent de plus en plus l’inadaptation de ses propres 

schémas de conduite. 

 

L’importance du marché publicitaire augmente sans cesse. Le système de valeurs 

moderne fait office de régulateur, en dictant les priorités et les hiérarchies. Une nouvelle 

logique du marché s’impose actuellement. Les barrières modernes éclatent sous la pression 

du marché et du marketing, qui de plus en plus joue un rôle central dans la société 

postmoderne. Les hiérarchies culturelles s’effacent. Les comportements comme les 

individus se métissent. 

 

Le publicitaire (annonceur) essai de préparer les consommateurs à recevoir ses 

annonces. Il est vrai, également, que la publicité a une tendance à manipuler l’esprit des 

consommateurs jusqu’à le faire « rentrer au panneau ». (L’investigateur publicitaire, avant 

d'élaborer un message, analyse le comportement des consommateurs, essaye de connaître 

ses aspirations plus intimes, ses frustrations, ses préjugés, pour inclure tous ces éléments 

dans la création publicitaire). D’après ces facteurs, je suppose que la publicité est 

l'ensemble des méthodes et/ou des techniques qui servent à faire connaître un produit, une 

entreprise, ou une marque dont le but est la vente et la consommation des ses produits. 
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Le but de la publicité est donc de créer un message unique qui permettre d’offrir des 

bénéfices concrets au consommateur, cela en choisissant la meilleure caractéristique du 

produit ou du service et en se basant sur les éléments décrits ci-dessus. Actuellement, nous 

nous trouvons devant une guerre publicitaire où « la fin justifie les moyens » (Machiavelli, 

Niccolò 1469-1527). On a utilisé tous types de ressources pour concurrencer et pouvoir 

gagner sur le marché commercial. 

 

Des messages massifs, uniformes et normalisés sont reçus au même moment par des 

personnes différentes, dans différents lieux du monde. Cette activité est pervertie et 

s’éloigne de sa fonction principale de la communication sociale, qui est de transmettre les 

messages délivrés par des membres d’une communauté. Les messages sont transmis 

aujourd'hui et sont transformés dans des lieux étrangers, par d’autres personnes possédant 

des intérêts différents de la communauté qui les reçoit ; cette transformation peut créer des 

annonces manquant d’un but final ; ce sont des annonces ridicules sans aucun fond ou sans 

idées concrètes. (Voir l’annexe 1 et 1.1).  

 

La publicité est fondamentalement effectuée à travers les moyens de communication 

sociale, comme la radio, la télévision, la presse et l’affichage. Ou au moyen de campagnes 

directes par exemple le mailing. D’autres techniques sont bien utilisées aussi, comme les 

cadeaux publicitaires, les T-Shirts et les moyens de transport (entre autres) qui affichent les 

marques pour faire leur publicité en permanence. L’évolution de la publicité depuis ses 

origines, a commencé par l’activité industrielle et patronale, qui a abouti à une situation 
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actuelle où une partie significative des efforts commerciaux passent par une approche 

publicitaire considérable pour arriver à changer les habitudes de consommation. 

 

En ce sens, la publicité est passée d’un simple effort de communication envers un 

produit, à ce dont elle s’occupe, soit, de préparer ou même de créer les conditions du 

marché pour que la sortie d’un produit soit possible et rentable. 

 

La publicité est un signe de notre temps : une puissante force au service des ventes 

d’une institution sociale dans laquelle les publicitaires développent cette activité par le biais 

d’un ensemble de personnes possédant aussi bien des missions hétérogènes que des langues 

différentes. Ainsi que par l’intermédiaire d’une conformité et d’une force de persuasion des 

consciences individuelles et collectives pour arriver à un reflet de la culture de masses qui 

s’appelle également « société de consommation ». 

 

Le développement de la publicité au XXème siècle, a connu une accélération à 

partir des années trente, qui a profité de l'élargissement de la base économique sur laquelle 

elle opère, mais aussi grâce à la croissance des supports de communication qui ont 

collaboré à la diffusion de ces messages. Comme par exemple : la radio dans les années 

quarante et la télévision durant les années cinquante. 

 

Depuis ses débuts, la publicité a eu un important impact dans la vie de tout 

consommateur, de toute société et aussi de tout pays. C’est une activité spécialement dédiée 
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aux produits, aux entreprises, qui exigent des campagnes de lancement et de promotion. 

Tout le développement et le succès d’un produit ou d’un service doit beaucoup aux 

techniques de publicité utilisées dans chaque campagne. Il n’y a pas de doute, la publicité 

influence toute décision d’achat. 

 

Au cours de ce travail je me focaliserai sur l’effet qu’a eu la publicité sur tous les 

aspects socioculturels. Le développement de mon investigation liera toutes les 

connaissances qui formeront ma conclusion finale. Au cours de mon travail je chercherai à 

éviter l'isolement des différentes disciplines qui traitent de ce même sujet pour obtenir une 

conclusion équilibrée, en arrivant ainsi à une réponse objective et juste. 

 


