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45 minutes  Nombre de participants : 15 maximum  Niveau de difficulté :  
 
 
 

Documents associés 
 Doc’animateur : « La pub qu’est-ce que j’en pense ? » 
 Fiche méthodo : « Abaque de Régnier » 
 Fiche info :            Stratégies publicitaires 
 Doc’participants  : Questionnaire « Analyse d’une publicité » 

OBJECTIFS : 

 Savoir décrypter une publicité afin de comprendre les techniques utilisées par les industriels pour influencer nos choix. 
 
MATERIEL NECESSAIRE : 

 Une dizaine d’extraits de publicités sur l’alimentation présélectionnés par l’animateur : on peut en télécharger sur les sites 
www.todaystars.com/site/pubs.html , www.pubstv.com , http://www.pubzagogo.com et www.strategies.fr/creations 

 

 L’animateur peut aussi enregistrer des publicités plus récentes. 

 Un paperboard et des marqueurs pour noter les avis des participants (étape 1). 

 Ordinateur ou télévision.  

 
 

DEROULEMENT : 

 Préparation : 
 

Imprimer le Doc’participants « Analyse d’une publicité» (1 exemplaire par personne) + le Doc’animateur « La pub qu’est-ce que j’en 
pense ?» (1 exemplaire pour l’animateur). 
L’animateur sélectionnera une dizaine de publicités qui caractérisent les techniques utilisées pas les publicitaires pour nous influencer 
(voir fiche info). 
 

 Etape 1 : cf. Fiche méthodo : « Abaque de Régnier » 
 

Afin de lancer le débat avec les jeunes, l’animateur recueillera leurs avis sur une série d’affirmations concernant la publicité                  
(cf. Doc’animateur : « La pub qu’est-ce que j’en pense ? »). 
Pour chaque proposition, l’animateur notera sur le paperboard l’avis des jeunes (d’accord ou pas d’accord). 
 
 
 
 
 
 
Au sein d’un débat collectif, les participants pourront argumenter leur choix. Ce débat permettra de se faire un premier avis sur la            
publicité. 
 

 Etape 2 : analyse de publicités en groupe  
L’objectif de cette étape est de confronter les représentations des jeunes aux techniques d’influence utilisées par les                          
publicitaires. L’animateur visionne plusieurs clips publicitaires avec les jeunes et leur demande d’analyser une ou plusieurs publicités à 
l’aide du Doc’participants « Questionnaire pour l’analyse de publicités ». Chaque participant note ses réponses sur son document : elles 
serviront de base à la discussion générale (étape 3). 
 

 Etape 3 : discussion générale  
Avec les résultats de l’étape 2 et le débat de l’étape 1, l’animateur pourra voir si l’opinion des jeunes a évolué et en discuter avec eux. 
Revoir certaines publicités si nécessaire pour continuer le débat. 

Propositions D’accord Pas d’accord 
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