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4. 1 LA PUBLICITÉ COMME UN ÉLÉMENT D’ÉTUDE 

 

« Nous pensons que non seulement la publicité est une école d’adaptation à 

l’actualité, une grande source de création artistique, mais aussi et surtout un phénomène 

social, une fabrique de styles de vie et de nouvelles valeurs. Les annonceurs sont bien 

devenus des acteurs parfois « inconscients » d’une pédagogie sociale et des animateurs 

engagés à donner un plus de vitalité de la vie culturelle. Ils assument un rôle de véritables 

« gourous »  dont les images et les histoires remplacent le vide et la monotonie parfois 

constante dans les discours politiques ou religieux ». Brochand Bernard. (1986). Préface- 

Publicité et Société. Paris France : Éditions Payot & Rivages.). 

 

Mais les aspects, les plus importants, sont la force et l’influence sociologique et 

culturelle qu’une publicité peut parfois produire. L’impact sur l’opinion publique et son 

influence sur les modes de vie et les mentalités est une valeur très important dans le 

domaine publicitaire. Il est aussi vrai que cette activité change l’économie et l’organisation 

sociale d’un pays.  

 

Aujourd’hui, par exemple en France (et dans la majorité des pays de l’Europe), la 

publicité offre « gratuitement » à la société un spectacle riche en formes et styles (images, 

avancées technologiques, tendances, concepts etc.). Ce spectacle présente également des 

styles de vie qui donnent une nouvelle structure à la société et offrent aussi des images 

d’être « soi-même ». Ceci a produit une nouvelle identification et une nouvelle personnalité 

des gens. La créativité publicitaire et son spectacle digne d’être admiré généralement 
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insufflent au corps social des nouvelles cultures, systèmes de valeurs, des modes, des 

normes, un nouvel code d’éthique, une philosophie et une morale.  Ainsi l’achat d’un 

produit devient de plus en plus « l’achat d’une marque » et par conséquent, « l’achat d’une 

identité ». 

 

Ainsi la publicité se montre généralement comme « un professeur » de modes de vie 

et de comportements. (Voir l’annexe 23). La publicité est donc un sujet socioculturel. La 

publicité et la communication publicitaire sont devenues actuellement, une « fenêtre 

ouverte » aux problèmes sociaux. Un très bon exemple est la publicité de Benetton. 

Benetton utilise de véritables approches socioculturelles qui sont en même temps 

multiculturelles. Par exemple Benetton utilise des images de gens de couleurs, d’ethnies et 

(entre autres) de religions différentes. (Voir l’annexe 24). La philosophie, l’universalité, le 

but et principalement l’impact des campagnes publicitaires de Benetton lui ont valu dans 

certains pays d’être qualifié comme une campagne excellente, dans d’autres clairement 

comme une campagne scandaleuse et provocatrice. Mon intérêt personnel pour ces 

campagnes me les a fait choisir entre autre pour essayer de démontrer aussi les différents 

accueils qu’elles ont reçus dans certains pays. Plus tard, je développerai de manière plus 

détaillé le cas Benetton.   

 

Je suis absolument d’accord avec le fait que la publicité n’a pas seulement des fins 

commerciales, mais aussi politiques, sociales, morales et idéologiques. La publicité est 

considérée comme la « langue dominante » de la culture, une langue social, sans doute le 
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système d’information le plus important de l’histoire parce que la publicité peut toucher 

tous les secteurs et tous les domaines, et comme nous avons vu auparavant, elle est présente 

dans tous les moyens de communication.  La publicité peut aussi être considéré comme 

l’écho de psychologies différentes, puisqu’elle nous montre les diverses gammes de 

produits consommés et les tendances des individus vers la promotion de ces produits.   

 

Maintenant j’ai bien compris qu’une société peut être aussi étudiée à travers sa 

reproduction technologique et artistique (son développement industrielle et publicitaire au 

cours des années). Ainsi la publicité se transforme jour après jour en un élément d’étude 

pour faciliter la compréhension des modes de consommation dans les pays de par le monde. 

Bien que la publicité soit un sujet assez vaste et variée, son analyse est fascinante.    

 

4. 1. 1 COMMENT FONCTIONNE LA PUBLICITÉ ?  

 

L’entrée dans le XXIème a produit au début un état de préoccupation. Beaucoup des 

gens ont commencé cette nouvelle époque en ayant  peur. De nombreuses tensions 

politiques, religieuses (entre autres) ont influencé ce sentiment. Il est vrai qu’au cours de 

ces dernières années nous avons été témoins de tensions politiques encore plus fortes que 

celles que nous aurions imaginées. Les catastrophes naturelles sont un sujet d’actualité et 

aussi de préoccupation. Faire face au nouveau monde et aux nouvelles situations est de plus 

en plus difficile. Pour cela la publicité, est un élément très important à étudier.   
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Généralement la publicité essaye de nous montrer des personnages heureux, en 

bonne santé, sympathiques et intelligents pour nous donner une autre vision du monde ; 

pareillement elle essaye de nous dépeindre, la situation du monde actuel. Grâce à 

l’imagination, la publicité « joue » sur les motivations et les désirs les plus profonds des 

consommateurs pour arriver à les attirer ; elle utilise « une langue » chargée de stéréotypes 

et de signes à la mode pour que le consommateur s’identifie avec les annonces.   

 

Ma recherche sur la publicité m’a montré qu’ils existent différents types de 

publicité. D’abord, la publicité de type conditionnelle. Ce type de publicité, comme son 

nom l’indique, cherche  plutôt à conditionner les attitudes d’achat des individus qu’à les 

convaincre.  Ce type de publicité est engendré par la répétition des slogans, ou des images 

parfois choquantes pour atteindre l’audience ciblée. La stratégie de suggestion utilisée a 

comme but final influencer la réaction automatique aux stimuli crée par ce type de 

publicité. Entre autres campagnes publicitaires, Nike est considéré comme un des 

utilisateurs de ce type de publicité. Le slogan « JUST DO IT » a été inséré dans plusieurs 

spots publicitaires. Ainsi Nike essaye de motiver les gens à « faire » quelque chose. La 

répétition fréquente du slogan a permis de bien positionner cette marque et avoir un effet 

plutôt positif sur la vente des produits Nike.  

 

Un autre type de publicité est celle qui utilise des techniques projectives. Ce type de 

publicité attache aux produits des codes sociaux, des modes de penser et des styles de vie 

des individus. Ainsi l’individu arrive à se voir reflété dans les réclames qui utilisent ces 
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techniques de projection. Au Mexique, il est vrai que la plupart des annonces utilisent ces 

techniques. Par exemple, les annonces qui sont en relation avec la nourriture utilisent 

généralement des images de famille soit une femme en train de cuisinier ou une famille au 

tour de la table en train de manger et de profiter du temps ensemble etc.  

 

Et comme dernier type, la publicité subliminale. La publicité subliminale consiste à 

concevoir des messages de telle façon que l’audience ne puisse les percevoir 

consciemment. Elle essaye de toucher le subconscient des individus pour le programmer 

grâce aux stimuli qui remuaient généralement au sexe. Des femmes  nues qui offrent avec 

sensualité une boisson alcoolique, ou par exemple l’annonce de HERBAL ESSCENCE 

dans laquelle avec un shampooing une femme peut avoir une « expérience orgasmique » en 

utilisant ce produit.  

 

Un autre exemple que je veux vous exposer est celui du déodorant AXE-LYNX 

(Voir l’annexe 25). Dans cette annonce, la première image que nous croyions voir est la 

partie inférieure (en bas du ventre), d’une femme mais en quelques secondes, cette image 

évolue de telle manière qu’elle enseigne en réalité l’aisselle d’un homme « prêt à appliquer 

AXE en spray ». Bien qu’une des forces les plus importantes pour motiver les gens et les 

groupes soit l’érotisme,  la publicité essaye d’utiliser ce type d’images ou slogans sensuels 

pour capter l’attention des masses et inciter à l’achat. Elle essaye aussi de pénétrer de façon 

inconsciente le cerveau du consommateur en tentant d’y ancrer la marque ou le produit le 

plus possible.  
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Après avoir examiné les types de publicités il est important de souligner qu’une 

caractéristique en générale importante des publicités est qu’elles utilisent beaucoup 

d’images ou de symboles créatifs que reflètent quelque chose de spécifique pour la 

publicité visé. Par exemple les images ou les symboles d’une religion spécifique, du 

folklore, de la langue, ou des mythes pour mieux arriver aux sentiments des spectateurs et 

aussi pour faire qu’ils s’y reconnaissent. Je présenterais pour appuyer mon argument 

l’exemple de la Vodka « ABSOLUT VODKA ».  

 

Il est absolument important de signaler comment ce type de publicité utilise des 

symboles ou des objets spécifiques pour attirer son public. Les affiches d’ABSOLUT 

VODKA (Voir l’annexe 26) généralement montrent sa bouteille insérée dans différents 

types d’images qui représentent des symboles caractéristiques d’un pays. Cette technique 

généralement induit au consommateur à s’identifier avec l’image exposée du produit. Ainsi 

la marque « ABSOLUT VODKA » arrive à avoir un effet et une image positive sur les 

consommateurs. Les symboles, les images, les objets, les phrases sont insérées pour 

évoquer  quelque chose au public convoité.  

 

Toutes ces techniques utilisées appartiennent à « l’univers de la publicité ».  Mais 

qu’ils sont les buts ? Il s’agit bien sûr de lancer un nouveau produit, de changer les modes 

de consommation (par exemple faire que les gens commencent à acheter des déodorants en 

spray à la place des ceux en stick, ou de s’adapter à la nouvelle tendance du fast-food). De 

plus, la publicité essaye de diversifier ses offres selon les clientèles recherchées, pour 
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arriver à personnaliser ces produits et créer une majeure identification chez le 

consommateur au encore mieux, arriver à un niveau de consommation plus élevée (par 

exemple les différentes gammes de shampooing). Maintenant le positionnement d’un 

produit n’est plus l’activité principale de la publicité ; aujourd’hui « acheter » est un acte 

social qui doit être parfois manipulé par la publicité.  

 

4. 2 LE CONSOMMATEUR (INDIVIDU DE LA SOCIÉTÉ) ET LA PUBLICITÉ 

 

Les sociétés et les cultures des pays de par le monde, créent des individus différents. 

Le comportement des personnes, leurs actes, leurs manières de penser, leurs sentiments, 

leurs idées etc., sont généralement modelés par la culture et la société dans lesquelles ils 

habitent. Selon J. Stoetzel, « chaque épisode d’apprentissage d’un individu peut être parfois 

forcé et confirmé par d’autres manifestations culturelles. L’individu dès son enfance reçoit 

parmi l’ensemble culturel un apprentissage tout au long de sa vie… » (Cathelat Bernard. 

(2001). Publicité et Société. Paris France : Éditions Payot & Rivages.). 

 

Ainsi la publicité prend un rôle important de régulateur culturel et social, puisque le 

consommateur vit en situation sociale déjà « prédéterminée », il est confronté à tout que la 

publicité suggère. L’objet de la publicité est en générale de suggérer aux consommateurs 

des modèles et des valeurs parfois différents de ceux auxquels il a été habitué à se 

comporter, mais avec une finalité commerciale. Cette finalité commerciale peut être 

résumée par le fait que grâce à la publicité les consommateurs se motivent à acheter tel ou 

tel produit.  
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L’efficacité de la publicité dépend donc de sa capacité à s’adapter aux 

consommateurs du monde moderne. La publicité pour mieux adapter son annonce, doit 

prendre en compte que l’individu évolue dans différents groupes familiaux, cercles 

professionnels, classes sociales etc. Ainsi la psychologie du consommateur, les études 

sociales et des styles de vie des consommateurs sont des sujets que doivent être inclus dans 

le domaine de la publicité pour arriver à comprendre comment ? , et pourquoi ? , les 

individus ont un style d’achat particulier. 

 

Par conséquent la publicité pour qu’elle puisse « guider » les consommateurs à 

acheter, elle doit présenter des annonces en accord avec leurs attentes. La publicité doit 

suivre les tendances de la « culture globale » mais elle ne peut pas non plus laisser de côté 

les caractéristiques spécifiques des cultures et des sociétés même des individus du monde 

entier. 

 

Il est important de souligner par ailleurs que la publicité généralement prépare les 

individus à un certain modèle de pensée, de conduite, et d’image de lui-même. La publicité 

est en général « stéréotypée » parce qu’elle montre une image de soi-même, ou un style de 

vie idéalisé. Sa fonction est en fait de présenter à son auditoire une idéologique et un mode 

de vie parfois spécifique, un ensemble de valeurs désirables qui deviennent motivantes pour 

le consommateur s’il le suit. La publicité se convertit alors en une autre forme d’intégration 

sociale et l’envoi une nouvelle définition de la personne dans son environnement. 
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Dès lors le publiciste doit sélectionner un public en particulier pour se diriger, puis 

il doit pénétrer au cœur des modes de vie et de pensée, les représentations mentales, les 

mœurs, le système de valeurs, les codes d’éthique et aussi les tabous. Peu après il doit se 

conformer aux tendances culturelles qui dominent la société pour arriver à s’intégrer 

totalement et pouvoir bien toucher le public auparavant défini. Or, actuellement, nous 

sommes témoins de campagnes publicitaires que suivent le mouvement de fragmentation 

sociale. Les individus sont chaque jour plus difficile à convaincre parce que bien qu’ils 

habitent dans un monde de consommation, ils cherchent parfois aussi des produits 

spécifiques, des produits totalement individualisés, ils cherchent des produits qui ne soient 

pas dirigés aux masses, enfin, des produits sélectifs.  

 

Par exemple, CALVIN KLEIN, annonçant le parfum de CK ONE, montre une 

annonce publicitaire dans laquelle il semble comprendre que chaque individu est unique, 

mais dans le fond, il encourage la consommation globale. CALVIN KLEIN a crée une 

campagne publicitaire avec un mélange de personnes mais il essaye dans ces slogans de se 

diriger aux différents types d’individu. Le but : tous différents, uniques, mais tous pareils 

pour CALVIN KLEIN. L’annonce montre des jeunes défilant un par un face à la caméra, 

sur fond blanc. Ils sont tous différents : hommes, femmes, gros, maigres, habillés ou nus, 

noirs ou blancs, cheveux longs, courts, rasés…L’annonce illustre le pluralisme du monde 

vu par CALVIN KLEIN. Leurs conversations s’entrecoupent. Certains parlent de vacances, 

d’autres de cuisine ou de Brooklyn. Finalement, une jeune fille apparaît, elle est un « anti 

top-model » : cheveux courts à la garçonne, son poids dépasse largement les normes 
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publicitaires habituelles. Elle prenne la parole et déclame : « ONE pour tous, ONE pour 

moi, pour toi, pour tout le monde. ONE c’est moi, c’est toi, c’est nous tous ensemble ».   

Riou, Nicolas. (2001). Pub Fiction: Société postmoderne et nouvelles tendances 

publicitaires. Paris, France : Éditions d´Organisation). 

 

Cet exemple nous montre que les publicitaires doivent avoir la possibilité et la 

créativité de fragmenter leurs campagnes en fonction des différents acheteurs potentiels. Le 

collectivisme des sociétés et l’idée de « tout pour tout le monde » ont commencé à perdre 

sa force. Les gens essayent jours après jours à d’être différents, donc ils demandent des 

produits différents.  

 

Tout ce phénomène de la publicité très orienté sur l’individu, la société et la culture 

est lié à la banalisation actuelle des marchés. Tous les produits généralement se 

ressemblent, l’innovation est rapidement égalée. La publicité donc n’essaye pas plus de 

montrer seulement le produit. La publicité essaye de montrer le produit, les images, les 

phrases et elle essaye aussi de persister dans l’esprit du consommateur. En général, les 

annonces deviennent un fort développement de créativité pour insérer soit, par exemple 

dans une page ou dans un spot de 30 secondes, tous ces éléments. Ainsi on peut dire qu’une 

publicité qui au travers des yeux du public reçoit un accueil positif est une publicité qui a 

fonctionné; ces types de publicités sont parfois originaux et elles ont été capables de 

développer des réactions inattendues.  
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4. 3 LA FEMME AU COURS DES ANNÉES 

 

La publicité, la société et la culture ont changé de manière d’opérer ; le rôle et le 

statut de la femme ont peu à peu été modifiés au cours des années. Il est vrai que la 

globalisation a eu un effet d’influence dans cette même transition. Au cours des siècles, les 

différentes sociétés les ont traitées (aux femmes) de façons distinctes. Et aujourd’hui, bien 

qu’il reste des pays dans lesquels les femmes subissent toujours une certaine 

discrimination, les avantages socio-professionnelles, entres autres sont plus nombreux.  

 

Je ne peux pas parler de la totalité des femmes dans le  monde entier mais, beaucoup 

actuellement exercent des professions pour être indépendante. Nombreuses sont celles qui 

pensent que l’homme n’est plus son unique soutien économique. Elles essayent donc, jour 

après jour d’avoir la capacité de résoudre elles-mêmes leurs problèmes économiques en 

ayant un travail et en même temps, de pouvoir se développer socialement et 

intellectuellement dans ce même travail.  

 

De la même manière, la loi applicable aux femmes a aussi changé. Par exemple au 

Mexique, en France, en Espagne, aux Etats Unis, la loi tende à ne plus marquer les 

différences entre femmes et hommes. Pour la loi dans ces pays, la femme et l’homme sont 

généralement « égaux ». La femme dans certains pays est arrivée à obtenir plus de liberté. 

Par exemple, bien qu’auparavant au Mexique (et dans d’autres cultures et religions qui se 

distinguent par l’interdiction du divorce) le divorce était mal vu par la société (une femme 

devait continuer à être marié ou avec quelqu’un sans importer s’il l’homme était fidèle ou 
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sans importer si dans son foyer il y avait de la violence). Maintenant ce concept a 

commencé à changer. Les femmes ne sont plus soumises comme auparavant. La femme 

peu à peu a démontré qu’elle avait la capacité de continuer sa vie sans une image masculine 

comme  « besoin ».  

 

La ceinture de chasteté laquelle a été introduite en Europe pendant le Moyenne Âge 

et ayant pour but le « contrôle de la sexualité féminine », est une des instruments du passé. 

Forcer le développement naturel du  corps humain pour que les pieds des femmes 

asiatiques soient petits (symbole de beauté) peu à peu cesse d’être une pratique normale 

puisque, vraiment, il s’agit d’un martyre, et parfois cette « torture » peut aboutir à la 

difficulté de marcher correctement.  

 

Tous ces changements et ces évolutions d’idées (qui parfois ont pris plusieurs 

décennies pour arriver à être quelque chose gravé dans l’histoire et la tradition) ne sont plus 

que le reflet évolutif des sociétés et des cultures. Il y a aussi cet effet de globalisation et 

d’intense « bombardement » d’informations parmi les moyens de communication. Bien que 

les média aient pris une part importante dans l’évolution globale et dans les sociétés et les 

cultures en particulier, on ne peut pas laisser de côte l’effet que la publicité a produit par 

exemple sur l’évolution des femmes  et le libéralisme féminin au cours des quarante 

dernières années.  
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4. 3. 1 LES IMAGES FÉMININES DANS LA PUBLICITÉ 
 

Depuis les débuts de la publicité, l’image de la femme a été  quotidiennement 

utilisée. Par exemple, une femme qui fait le ménage avec un produit pour que sa maison 

soit propre, une mère de famille qui protége ses enfants des maladies avec des vitamines 

spéciales etc., jusqu’à arriver aussi à la représenter comme un « symbole » sensuelle et de 

santé en jouissant  d’un bain avec un savon qui protège sa peau.  

 

Des entreprises comme Procter & Gamble, Unilever, L’Oréal ou Nestlé ne sont pas 

les seuls à utiliser seulement les uniques qu’utilisent la vanité, l’image, la sensualité 

féminine comme un thème récurrent dans la publicité. Il est vrai que les produits de beauté 

et de santé féminine ont augmenté et qu’actuellement la femme tend à faire beaucoup de 

choses pour être encore plus attrayante. Mais également l’image de la femme est utilisée 

dans les annonces dirigées aux hommes pour les inciter, grâce à la sensualité, à acheter. (Ce 

qui a parfois fait considérer la femme comme  « un objet sexuel »). 

 

Les femmes sont une cible important pour les annonceurs, la publicité quand elle est 

adressée aux femmes et utilise les femmes comme image publicitaire, a aussi beaucoup des 

différentes « nuances ». La publicité doit essayer de convaincre les femmes à acheter un 

produit soit pour être plus belles, en majeure santé, pour cuisiner, pour être plus sensuelles 

etc., en jouant sur ce que représente la femme pour la société et ce que représente la femme 

pour chaque  femme. Ainsi les femmes ne sont pas seulement un marché à attaquer et bien 

que l’image masculine soit aussi utilisée dans la publicité, l’image féminine est devenue un 
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support publicitaire important. Et en plus la femme du fait de son indépendance financière 

est un acteur potentiel super important. (Voir l’annexe 27).  

 

4. 4 LA PUBLICITÉ MEXICAINE 

 

Au cours de ma recherche j’ai considéré important d’analyser la publicité de 

certains pays spécifiques pour délimiter encore un peu plus mon travail. Au Mexique en 

particulier, durant les dernières années, ne sont pas apparues de nouvelles agences 

publicitaires. Sauf exceptions, il est vrai que je considère qu’au Mexique il existe un 

panorama publicitaire pauvre. Des publicistes importantes comme Carlos Alazraki22 disent 

que la publicité mexicaine est « étanchée », suspendue. Et pourtant on « respire »  une plus 

grande liberté d’opinion dans le pays, la société mexicaine a changé de styles de vie, les 

gens essayent de s’ouvrir à des nouvelles choses. Donc, pour quoi on ne voit pas encore des 

publicités renouvelées ou qui puissent surprendre le public ?  

 

Je crois que la publicité est stagnante au Mexique. Je ne sais pas quels sont les 

facteurs qui interviennent pour que le développement publicitaire mexicain soit tellement 

lent. Mais la créativité n’est pas comme dans autres pays (Allemagne, Etats-Unis, France, 

Espagne) une attitude que les publicitaires comprennent et prennent. Bien que les coûts 

d’annonce dans les média soit chère (comme on a vu en France) ce n’est pas un facteur 

déterminant pour ne pas créer des publicités innovantes etc.  
                                                 
22 Carlos Alazraki est un des publicistes les plus célèbres du Mexique. Alazraki a gagné des dizaines de prix, 

nationaux et internationaux et a pris part à d’importants festivals de publicité.  
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Au Mexique il est parfois considéré que la publicité n’est pas une activité bien 

rémunérée, et il faut aussi ajouter à cela que parfois les publicistes et le public mexicain 

n´aime pas le risque. C'est-à-dire, ils sont conformistes. Les publicistes ont peur de rendre 

les campagnes différentes, ils croient que la population mexicaine n’est pas encore préparée 

pour recevoir des changements publicitaires ni qu’elle confronte aussi des changements 

globaux. La publicité reflète ces idées et a abouti à un manque de créativité, d’innovation, 

de présence des annonces qui choquent, des annonces qui peuvent être considérées comme 

« un bon spot publicitaire » et qui peuvent rester à l’esprit des audiences mexicaines. 

 

On peut dire que la publicité au Mexique est jugée comme une publicité « timide », 

jusqu’à arriver à être considérée parfois comme une publicité conservatrice. Il y a peu 

d’annonces qui sont décidées à effectuer des campagnes plus imaginatives. Les agences 

publicitaires sont habituées déjà à la monotonie qui est maniée dans le secteur publicitaire.  

 

Bien que généralement la publicité au Mexique n’essaye pas « d’évoluer », de 

changer, de se tourner vers l’innovation et la création, on ne peut pas stéréotyper toute la 

publicité au Mexique comme telle. Il y quelques exemples de bonne publicité au Mexique. 

Par exemple la campagne de la Bière Corona (boisson alcoolique), est arrivée à se placer 

comme un produit mexicain fameux. (Au niveau international comme au niveau national).   

 

Les agences publicitaires du Groupe Modelo (producteur de la bière Corona au 

Mexique), jouent avec des symboles culturels mexicains et internationaux pour démontrer 
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que la meilleure bière est la bière « Corona ». Une manière de faire sentir aux gens que la 

meilleure bière du monde est « Corona » est transmis dans des slogans qui disent : « Aquí y 

en el mundo, la Cerveza es Corona » (« Ici et dans le monde, la bière c’est Corona ») ou 

« En México y el mundo, la Cerveza es Corona » (« Au Mexique et dans le monde, la bière 

c’est Corona »).   

 

Ces slogans sont accompagnées d’images qui stéréotypent ou « projettent » les 

différentes villes et pays du monde. Par exemple (Voir l’annexe 28), dans cette publicité 

s’utilise la bouteille en simulant la base d’un Moulin, une des images typiques pour 

identifier la Hollande. Ainsi “Au Mexique et en l’Hollande, la bière est Corona”. Un autre 

exemple de cette même campagne publicitaire est la réalisation fait par rapport au Japon, 

l’affiche illustre une bouteille de bière « Corona » coupé de telle manière qu’elle donne 

l’impression d’être des morceaux du Sushi. Ainsi le Groupe Modelo utilise une assiette 

typique au Japonais pour annoncer et donner une image de la « meilleure » bière dans le 

monde (Voir l’annexe 28.1). 

 

Si par exemple, je vous demande de penser en une image typique de l’Italie 

(spécifiquement de Pise), peut être la première que se projette dans votre tête c’est la Tour 

de Pise. Ceci a été une autre image « typique » que le Groupe Modelo a utilisée. La 

bouteille de bière « Corona » est placé de la même manière (inclinée) que la Tour de Pise 

en Italie (Voir l’annexe 28.2). Et à la fin le slogan déjà répétée « Au Mexique et en Italie la 

bière c’est Corona »  
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Ainsi, avec tout ce jeu d’images et de phrases, le Groupe Modelo veut faire 

comprendre et créer une image positive dont la bière Corona est une bière de 

« taille universel ». Ils veulent promouvoir la bière « Corona » comme la bière qui est 

présente dans le monde entier. Sans doute ce type de campagne a été influencé par elle de la 

vodka ABSOLUT VODKA, mais à la fin la bière Corona est arrivée à être mondialement 

cataloguée comme une bière de bonne qualité et avec une excellente saveur.  

 

La campagne publicitaire de la bière « Corona » est une des exceptions de la 

publicité qui a du succès au Mexique, puisque comme j’ai précédemment mentionné, au 

Mexique il manque de nouvelles générations d’annonceurs et de créateurs publicitaires qui 

pensent, et certainement qui prennent le temps de réfléchir afin de donner aux mexicains et 

au monde entier une publicité créative et  effective pour inciter à l’achat. 

 

4  5. CODES PUBLICITAIRES 

 
L’industrie publicitaire aux débuts n’était pas exactement une industrie 

« organisée ». Diverses pratiques abusives et peu morales des agences publicitaires ont 

provoqué la promulgation de nombreuses lois et restrictions légales. Ce type de lois varie 

selon les pays. Ceci m’a fait penser que peut être un code d’éthique publicitaire peut aussi 

limiter la créativité des annonces, mais ces codes plus que d’empêcher l’innovation ou la 

créativité des annonces, essayent d’éviter un « mauvais goût » dans les annonces. C'est-à-

dire les images qui peuvent provoquer un refus des annonces chez les individus d’une 
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société (soit des images sanglantes, obscènes, ou qui essayent d’offenser certaines religions 

ou certaines races, etc.). Ces codes éthiques cherchent à garantir une originalité dans les 

annonces publicitaires, c’est-à-dire, d’éviter des imitations frauduleuses par rapport aux 

annonces et aux produits offerts. 

 

Ainsi, si les agences publicitaires suivent leur propre code publicitaire, elles peuvent 

généralement garantir la qualité et la véracité des messages dirigés aux consommateurs. 

Ceci peut être traduit par la façon de maintenir la confiance du public, « chose » essentiel 

pour assurer l’efficacité de « toute » publicité. 

 

Ces codes ne sont pas seulement appliqués à la publicité. Par exemple, les mass 

médias élaborent aussi des codes d’éthique pour inclure ou pas certaines annonces 

publicitaires. Certains journaux, magazines et même la télévision refusent de publier des 

annonces sur le tabac ou les boissons alcoolisées (comme par exemple en Suède). La 

majorité des masses média, dans une plus grande ou plus petite mesure, analysent la 

véracité des annonces avant de les diffuser. Les chaînes de  radio et de télévision effectuent 

en général une étude précédente de l’entreprise et des produits qu’ils annoncent avant de les 

diffuser, afin d’éviter des réactions négatives chez les consommateurs. Ceci fait de la 

publicité une activité aussi de sélectivité. Les annonceurs doivent connaître ces règles pour 

pouvoir créer ses annonces, des annonces « propres » pour tous les individus. 
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4. 5 .1 LES CODES D’ETHIQUE PUBLICITAIRE AU MEXIQUE ET EN 

FRANCE 

 
La publicité comme je l’ai déjà mentionné auparavant a pour rôle de promouvoir un 

produit ou un service auprès du public. La publicité « tire » le public vers le produit. 

Actuellement les annonceurs se concurrencent vers beaucoup des annonces publicitaires 

des différentes entreprises. Ces annonces publicitaires peuvent parfois être exagérées, 

choquante ou ont un certain degré de provocation sans sortir de la « ligne réglementaire » 

des codes d’éthique publicitaires.  Mais il est vrai qu’ils existent d’autres annonces qui 

n’ont pas suivi ces règles. Ainsi les codes publicitaires essayent de diriger les annonces 

publicitaires à « DANS LE SENSE DE FAIRE RÉFLECHIR SANS SCANDALISER OU 

HEURTER OU OFFENSER».  

 

Dans le tableau suivant j’essaye de réunir les articles ou points clés des codes 

d’éthique publicitaire au Mexique et en France23.  

 

 

 

 

 
                                                 
23 En France c’était la Chambre de Commerce Internationale qui a édité un Code de bonne conduite, 
régulièrement mis à jour depuis 1937. Le Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) aussi participe dans la 
sélection et parfois l’interdiction de certaines annonces publicitaires. 
Au Mexique c’est le Président Vicente Fox Quesada en participation avec la « Cámara Nacional de Industria 
de Radio y Televisión » (comme organisation principale) qui a établis le Code d’Ethique Publicitaire au 
Mexique.    
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CODE D’ETHIQUE PUBLICITAIRE FRANÇAIS 

(Générale) 

CODE D’ETHIQUE PUBLICITAIRE MEXICAIN 

 (Générale) 

 

 

 

 

 

 

Décret no 87-239 du 6 avril 1987 

TITRE Ier LES REGLES APPLICABLES AUX MESSAGES 

PUBLICITAIRES 

 

 

- Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux 

exigences de véracité, de décence et de respect de la personne 

humaine.   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO NACIONAL DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO SEXTO 

De la propaganda comercial 

 

- Le Code d’éthique Publicitaire au Mexique ne permet 

pas la publicité qui est dénigrante ou offensive pour le 

culte civique de héros et pour les croyances religieuses. 

Egalement les pratiques discriminatoires de races et 

l’emploi des images offensives est interdit.  

 

 

- Les messages publicitaires doivent être exempts de toute 

discrimination racial ou sexuelle, de scènes de violences ou 

d’éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, 

les imprudences ou les négligences. La publicité ne doit en 

aucun cas exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants 

et des adolescents. Ils ne doivent contenir aucun élément de 

nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou 

politiques des auditeurs. Les messages publicitaires ne doivent 

pas directement ou indirectement par exagération, par 

-  La publicité est considérée comme un support qui 

préserve l’éducation, la santé, l’intégrité familiale, 

l’environnement et le respect aux personnes sans 

distinction d’âge, sexe, nationalité, religion, préférence 

politique ou condition sociale.  

Elle ne doit pas profiter de l’inexpérience et crédulité des 

enfants et des adolescentes. La publicité doit se 

comprendre comme une activité sociale et comme un 

moyen pour INFORMER sur les QUALITÉS et les 

Tant en France qu’au Mexique le Code d’éthique Publicitaire est régi pour éviter la diffusion de tout matériel qui 
pourrait être offensif ou inadéquat. Celui-ci interdit de mettre de textes considérés comme frauduleux, trompeurs et 

obscènes. 
 

Il interdit aussi la concurrence déloyale. Il est impossible de faire connaître des publicités qui encourage la corruption 
et aux mauvaises mœurs.  

Tableau 4.5.1-1 
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- Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.   

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PUBLICITÉ AU MEXIQUE ET EN FRANCE 

I. LEGALITÉ : La publicité doit être attachée aux normes juridiques en vigueur et aux normes que le Code 
Publicitaire (de chaque pays) émane 

II. HONNÊTETÉ : La publicité sera faite avec rectitude et intégrité en employant toujours des informations et 
des documentations adéquats.  

III. DÉCENCE : Les personnes qui interviennent dans le travail publicitaire agiront ou prendront part en 
respectant les valeurs morales et sociales (de la communauté à s’adresser).  

IV. VÉRACITÉ : Il existe une liberté d’expression dans la publicité. Les descriptions ou les images relatives qui 
sont de caractère vérifiable, doivent être soumises à un test scientifique précédemment pour garantir  la 
véracité des messages et des produits annoncés.  

V. DIGNITÉ : Les annonceurs doivent s’abstenir de présenter ou de faire allusion aux situations discriminatoires 
ou dénigrantes pour des raisons de race, d’âge, de sexe, de religion, de préférence politique, de nationalité ou 
de condition sociale.  

VI. RESPECT : La publicité ne doit pas dénigrer directement ou implicitement les produits, services ou concepts 
des « adversaires », ni doit copier ses idées publicitaires. Le dénigrement d’un « opposant » constitue non 
seulement le manque à l’honneur professionnel de travail publicitaire, mais conduit aussi à une perte de 
confiance du public pour les annonces publicitaires.   

VII. CONCURRENCE JUSTE : Entre produits de la même espèce, éléments identiques de comparaison etc. 
VIII. BIEN-ÊTRE et SANTE : La publicité s’abstiendra d’inclure des images, textes ou sons qui peuvent induire à 

des pratiques incorrectes. Et par ce fait se met en risque la santé des individus.    

 

 

 

 

 

omission induire en erreur le consommateur. CARACTERISTIQUES des produits ou services. 

SEULEMENT de convaincre les gens pour les acheter et 

ne pas les induire en erreur.  

 


