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1. 1 DELIMITATION DU THÈME 

 
Dans les dernières décennies du XXème siècle et au début du XXIème siècle, nous 

assistons à un ensemble de transformations économiques, sociales et culturelles 

vertigineuses. La complicité de la réalité n’admet pas de précédent. Tous types de murs et 

de barrières disparaissent rapidement entre nations, en même temps que s’agrandit la 

brèche dans le niveau du développement humain auquel accèdent les différents peuples. Le 

monde est envahi par des formes similaires et généralement établis de production et de 

consommation. 

 

La culture de chaque pays, ses gens et la publicité ont une fascinante interaction, qui 

au cours des années a changé. La publicité a touché les grandes tendances du moment pour 

aborder des thèmes d’actualité. La redéfinition du statut de la femme, la libération sexuelle, 

les événements mondiaux, entre autres, sont abordés de différentes manières par les 

annonceurs. 

 

Toute cette nouvelle tendance a fait de la publicité une nouvelle activité sociale et 

culturelle. Quelle est l’identité réelle de la publicité ? Au cours de mon mémoire, 

j’essayerai de démontrer soit que la publicité représente, ou qu’elle ne représente pas la 

culture et la société d’un pays. 
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1. 2 PROBLÉMATIQUE 

 

A) La puissance des média sur la société 

Généralement c’est par les mass média qu’une société s’est confrontée à des 

cultures étrangères et à l’innovation, à un niveau de masse. C’est par les mass média que 

les modes de vie les plus quotidiens se trouvent systématiquement remis en cause face à des 

idéologies, des attitudes, des mœurs étrangères, face à des habitudes, des pratiques 

différentes, face à des techniques, de nouveaux produits. Les supports d’information 

modifient généralement le message autour de la structure sociale : soit pour atténuer leur 

impact, pour diminuer leur effet de déséquilibre, ou soit pour accentuer la stimulation et 

l’innovation d’un produit. Toutes ces activités génèrent peut-être une publicité mondialisée 

dont la tendance est de généraliser les différentes cultures et sociétés existantes dans 

l’actualité. Un bon exemple de ce type de publicité est Coca-Cola. Coca-Cola adapte ses 

annonces publicitaires selon le pays, mais ce gros producteur de sodas vend une image 

globale. (Voir les annexes 2 et 2.1). 

 

B) Au cours des années, les objectifs et également la fonction principale de la 

publicité ont changé 

Originalement, la publicité avait comme but de parler d’un produit et d’une marque 

dont l’image était prédéfinie par une stratégie d’entreprise. Actuellement la publicité 

montre non seulement des styles de vie : mais aussi des modes, des valeurs générales, des 

événements mondiaux, etc. Cette tendance reflète qu’elle ne vende pas un produit ou un 

service, mais prétende inciter les consommateurs à l’achat. 
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C) La globalisation, moteur des changements 

La globalisation comprend un processus d'internationalisation croissante du capital 

financier, industriel et commercial, de nouvelles relations politiques internationales et le 

surgissement de nouveaux processus productifs, distributifs et de consommation 

géographiquement délocalisées, et finalement une expansion et une utilisation intensive de 

la technologie. La publicité, les mass média, et même les gens, ont changé de manière 

d’opérer en grande partie grâce à la globalisation. Les moyens de diffusion des messages et 

la publicité ont suivi une évolution qui, à la fin, s’est traduite en une utilisation massive des 

canaux de transmission, en une production également important des messages et en la 

création de nouvelles techniques publicitaires (Voir l’annexe 3), toutes destinées à la 

population mondiale en essayant de marquer l’esprit des gens. 

 

D) La nouvelle tendance culturelle et sociale postmoderne 

Le XXème siècle représente une période importante dans la publicité. Le 

postmodernisme de ces dernières années, marque l’évolution complexe vers un nouveau 

type de société et d’individu. Une société où les fondements modernes seraient 

déconstruits. La publicité et les médias commandent une nouvelle consommation et 

production, et sont un vecteur économique indispensable et modernisateur. Le 

postmodernisme du XXème siècle oriente la société vers la multiplication des produits et la 

prolifération des sources d’information. La publicité apparaître comme l’actrice principale 

de ce grand théâtre. Toute action a une réaction, et la publicité fait partie de ce jeu. 
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1. 3 OBJECTIFS 

 

L’objectif général de mon mémoire est d’essayer démontrer à travers l’analyse de 

l’histoire de la publicité et des sujets référents à cette activité que la publicité ne représente 

pas la culture ni la société d’un pays. 

 

La réflexion de chaque partie dans mon mémoire, m’aidera à rester objective par 

rapport à l’étude de la publicité actuelle. Les objectifs spécifiques de ma recherche sont de 

tenter de démontrer que :  

- La publicité essaie de refléter les actuels Styles de Vie. 

- La publicité ne se préoccupe plus de convaincre, mais de séduire. 

- Il existe une importante mutation de nos sociétés (l’ère postmoderne du XXème 

siècle a eu un impact important au niveau social). 

- Les valeurs morales font face à une évolution au cours des années. 

- La religion a considérablement réduit son influence sur les comportements 

individuels. 

- Il existe une tendance de la culture des média. 

- L’importance des médias augmente chaque jour. 

- Les codes publicitaires et les autorisations de transmission changent de pays en 

pays. (Au Mexique les annonces des préservatifs sont transmises généralement à 

partir de 22hrs00. En France, par exemple, l’horaire n’est pas une condition). 

- La globalisation a influencé la publicité et les moyens de communication. 
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- La publicité s’adapte à tout le mélange actuel des valeurs, des cultures et des 

sociétés. 

- Les média massifs tendent à un déséquilibre permanent des modes de vie, par 

leur rôle d’amplification et d’accélération des inquiétudes individuelles. 

 

1. 4 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

Il est fondamental de prendre en compte tous les changements qui ont donné lieu à 

la nouvelle tendance publicitaire. La civilisation est en mutation permanente, selon les flux 

culturels et des sociétés, qui affectent plus ou moins tous les secteurs, tous les groupes 

sociaux, toutes les institutions et toutes les communications. Voici plusieurs hypothèses que 

je souhaiterais développer de manière concrète et objective, mais à la fois personnelle. 

- Est-ce la publicité qui marque notre comportement culturel et social ?  

- Est-ce la publicité qui représente et détermine la société et la culture d’un pays ?  

- La publicité reflète-t-elle les différentes valeurs entre les pays ?  

- Est-il vrai que la publicité change avec le temps ?  

- Ou alors, changeons-nous de publicité avec le temps ?  

- Est-il correct de penser que la publicité doit changer conformément à son 

époque et son évolution sociale ?  

- Quelles sont les réactions des différentes sociétés devant les publicités qui 

répondent au « mal vues » ? 
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1. 5 MÉTHODOLIGIE 

 

J’examinerai dans la première partie théorique, les concepts basiques et les moyens 

de diffusion des messages. Je me centrerai sur la définition de la publicité et son 

développement au cours des années. J’expliquerai l’importance et le rôle des mass média, 

les fonctions de la publicité, les différents moyens de communication et leur interaction. 

 

Pour démontrer ma thèse, j’exposerai une étude historique des événements globaux 

déterminants dans la vie de la publicité. Ensuite j’aborderai l’évolution des sociétés et des 

cultures et la relation existante avec la publicité. J’expliquerai l’importance de la nouvelle 

tendance postmoderne qui a commencé en 1900 et a entraîné de forts changements par 

rapport à l’activité originale de la publicité. La globalisation est un sujet également abordé 

dans mon mémoire. J’essaierai de donner une explication aux effets de la mondialisation, 

mais séparément par rapport à la société, la consommation, la publicité, les médias, etc. 

 

La méthodologie d’investigation sera constituée de plusieurs phases : d’une part une 

investigation bibliographique, faite à partir de livres, de publications et d’articles de divers 

auteurs internationaux. D’autre part l’étude suivie des sociétés et des cultures classiques et 

modernes. La troisième partie est l’étude du cas BENETTON, qui illustre les principales 

hypothèses de mon étude. Dans cette partie, j’aborderai le Code d’Ethique Publicitaire en 

vigueur au Mexique pour montrer qu’il existe un moyen régulateur qui doit s’appliquer á 

l’activité publicitaire en ce pays.  
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Mes enquêtes, réalisées en France et au Mexique m’ont permis d’observer des 

situations précises dont les résultats sont intégrés et comparées avec le maximum 

d’objectivité au long de mon mémoire. 

 


