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Après l’investigation précédemment faite d’un des tant sujets importants dans notre 

actualité, je considère que la publicité a constitué au cours des années une activité et un des 

phénomènes les plus importants du monde entier. La publicité est donc, un signe de notre 

temps, ce n’est pas comme au début uniquement une technique de communication mais 

c’est un phénomène social. Toutes les sociétés pour différentes qu’elles soient entre elles, 

sont bombardées à chaque seconde des messages, d’images, d’idéologies, de slogans 

publicitaires et grâce aux moyens de communication. Je trouve que le développement 

publicitaire exacerbée doit beaucoup à la croissance des médias, qui avec cela collaborent à 

la diffusion massif des messages.  

 

Au travers de la presse, de la radio, de la télévision, du cinéma, d’Internet etc., les 

sociétés sont témoins des événements mondiaux. Les médias généralement marchent 

ensemble avec les tendances d’évolution des attitudes, des valeurs, des comportements, des 

objets, des symboles, des styles de vie etc. Pour cela, je pense que les mass médias 

« jouent » un rôle important de moteur de changement tant des sociétés que des différentes 

cultures mondiales, puisqu’ils essayent d’orienter en grande partie l’ouverture des individus 

vers le monde extérieur.  

 

Au même moment, la publicité fonde, en changeant les habitudes d’achat, une 

société et une culture nouvelle de médias et de consommation dans laquelle nous vivons 

actuellement. Tous les changements globaux et l’actuelle saturation des messages transmis 

poussent la publicité à être de plus en plus originale pour capter l’attention des 
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consommateurs grâce à une vaste gamme d’outils de communication. J’observe que les 

annonces publicitaires actuellement persuasives tendent à captiver l’attention, à manipuler 

l’esprit des consommateurs, à imposer de nouveaux comportements, de nouvelles opinions, 

croyances, idées, styles de vie, à créer des nécessites supplémentaires ; elles n’essayent plus 

de convaincre mais de séduire en utilisant n’importe quel moyen afin de l’inciter à acheter 

un produit ou un service.  L’idée principale est de montrer aux consommateurs que sans 

cette marque, ce service ou ce produit proposé sa vie ne changerait pas.  

 

Comme j’ai pu, au cours de ma recherche, il existe déjà une forte mutation des 

sociétés vers cette société postmoderne qui depuis 1900 jour après jour est de plus en plus 

consolidée. Il s’y pratique le pluralisme, l’hétérogénéité, la fragmentation des systèmes des 

valeurs (cette fragmentation marque l’absence d’un système dominant de valeurs), la 

globalisation, l’effacement des tabous etc.; les sociétés du monde actuel se métissent grâce 

à la publicité pour arriver à une société de consommation des produits et services comme 

jamais auparavant.  

 

Cette société de consommation est caractérisée par des achats qui ne dépendent pas 

précisément de l’argent dont l’individu dispose, mais dépend généralement de sa 

prédisposition à acheter. Cette tendance d’achat massif des produits qui ne représentent pas 

une nécessité basique ou sont parfois même inutiles, n’est plus que le reflet de l’influence 

de la publicité et de la globalisation sur les individus. Ainsi la globalisation comme la 

publicité, favorise énormément le prolongement de la société de consommation et continue 
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à la stimuler, parce que grâce à la globalisation, les marches se sont agrandis, les tactiques 

stratégiques tant des annonceurs que des producteurs arrivent à s’appliquer de manière 

plutôt similaire dans tous les pays, la présence des biens et des services d’origine 

étrangères, des prix divers, qualités, et d’autres caractéristiques augmentent jour après jour 

dans les différents pays. 

 

Bien qu’il existe une tendance globale de consommation et une culture globale des 

médias, je pense que la publicité ne peut pas encore assurer que tous les sociétés et cultures 

soient égales. Il existe toujours de nombreuses différences culturelles et sociales entre les 

consommateurs à travers le monde. La publicité doit suivre les tendances de la 

globalisation, mais elle ne peut pas s’oublier ou laisser de côté les caractéristiques 

spécifiques des cultures, des sociétés et même des individus du monde entier.  

 

Je suis absolument d’accord que la publicité peut modifier peu à peu la société et la 

culture d’un pays mais elle ne peut pas la déterminer. Effectivement, la publicité peut 

refléter les styles de vie actuels, elle peut également en suggérer de nouveaux, de nouvelles 

normes, valeurs, modes également, mais c’est aux gens d’un pays d’accepter ou de ne pas 

accepter tout ce qui est proposée par les annonces publicitaires. 

 

La publicité pour mieux adapter son annonce aux différents publics visés, doit 

comprendre que même les individus évoluent de manière différente, elle doit donc analyser 

tout ce qui entoure les consommateurs à attirer (langue, religion, philosophie, traditions, 
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coutumes, habitudes, schémas familiaux, images symboles, éducation, rôle dans la famille, 

hobbies, stratification sociale etc.). Cette vision aidera la publicité à comprendre pourquoi 

les individus ont un style d’achat en particulier. Les codes publicitaires qui changent de 

pays en pays doivent être respectés par les annonceurs, ces codes d’éthique publicitaire 

donne une très bonne idée de comment la culture et la société d’un pays perçoivent la 

publicité transmise par les moyens massifs utilisées dans ce pays. 

 

La publicité représente la société et la culture d’un pays, mais cette affirmation est 

trop inflexible, ce serait comme affirmer que la publicité ne représente pas la société ni la 

culture d’un pays. Au cours de ma recherche j’ai toujours essayé de répondre à cette 

hypothèse, et j’ai trouvé que parfois, quand la publicité le requis elle doit montrer des 

symboles spécifiques d’une culture ou d’une société pour identifier (entre autre buts) le 

produit annoncé avec la population ciblée (par exemple au moment de promouvoir un 

produit national). Dans ce cas là, je peux dire, qu’il existe une publicité qui  représente la 

société et la culture d’un pays.  

 

Dans un autre côté, je peut dire que la publicité ne représente pas la société ni la 

culture d’un pays quand ils existent des segments homogènes socialement et culturellement 

qui partagent les mêmes modes de vie, les mêmes besoins et valeurs, les mêmes attentes, 

comportements, donc si le produit de l’entreprise est destiné à ces consommateur 

mondiaux, dont les particularismes sociales et culturales tendent à s’effacer, la publicité 

peut mettre en place des messages uniformes. Dans ce cas la il n’existera pas une 
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représentation de la société et de la culture d’un pays, mais la représentation des goûts, des 

habitudes d’achat, des styles de vie, des valeurs (etc.) similaires entre les groupes visées. 

Un autre exemple auquel je peux penser c’est que la publicité ne représente pas la société et 

la culture d’un pays quand le produit est bien positionné, donc l’annonceur n’a plus besoin 

de montrer quelque chose de significatif ou représentatif d’une culture ou société 

spécifique.   

 

La publicité, c’est vrai, est un sujet fascinant et de débat. De la publicité on en voit 

le meilleur et le pire, mais maintenant je ne peux plus ignorer la portée sociale de la 

stratégie dirigée aux consommateurs et tout ce qu’une annonce publicitaire peut 

représenter. La publicité confirme les structures traditionnelles sociales et culturelles mais 

aussi elle contribue incontestablement à modeler le genre de vie de « demain ».  

 

 

 

 

 


