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Activités de classe au collège et au lycée

 
 

INTÉRÊTS  
 
L’image est au centre de la culture adolescente du xxie siècle, 
qu’il s’agisse des images qui nous inondent, multipliées par 
les écrans (TV, mobile, Internet), ou de l’image que l’on 
donne de soi-même. 
Cette omniprésence rend attractif l’abord de « l’influence » via  
le décodage de publicités, et permet d’amener plus facile-
ment la réflexion sur d’autres types d’influences : le groupe, 
l’identification, les émotions… L’objectif poursuivi par cette 
activité est de développer l’esprit critique et la pensée créa-
tive des jeunes, en positionnant l’élève comme acteur, 
 responsable de ses choix.
Cette approche est constitutive d’une éducation à la santé 
qui vise l’autonomie de l’élève en développant ses compé-
tences personnelles, sociales et civiques, et en l’aidant à 
faire des choix libres et responsables en matière de santé.

 MODALITÉS 
D’ORGANISATION 
 

  Le déroulement pédagogique de l’activité : cette act-
ivité peut prendre place dans divers types de dispositifs 
(itinéraires de découverte IDD, vie de classe, éducation  
civique, juridique et sociale). L’élève est appelé à travailler 
son regard sur la publicité. Il émet des hypothèses sur les 
stratégies de résistance à l’influence de celle-ci.

 La structure de l’activité : cinq séances d’une heure 
chacune.

  Le support de l’activité : des outils pédagogiques2 peu-
vent être utilisés : « Décode le monde » (guide pédagogique 
+ supports DVD). « Esti dans les coulisses de l’image » (guide 
pédagogique + vidéo). 
Le DVD « Le film d’animation publicitaire en France 
1912/2007 » apporte en complément un choix de publicités 
télévisuelles intéressant.

Acquérir un regard critique par l’éducation 
aux médias1

Aider les élèves à développer leur esprit critique, leur capacité à prendre du recul par rapport 
aux influences du quotidien par l’analyse de l’influence des publicités sur nos comportements.

F1.15 

1. Cette fiche est issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire.
2. Voir la partie bibliographique de cette fiche.

Connaître son corps, sa santé, 
les comportements et leurs effets
    Connaître les déterminants de sa santé : biologiques, 

socioculturels, environnementaux, comportementaux.

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Exprimer et communiquer les émotions ressenties.
    Avoir confiance en soi, s’affirmer de manière constructive.
    Développer des compétences de communication verbale, 

oser prendre la parole.

Acquérir les moyens d’un regard critique  
vis-à-vis de son environnement 
    Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique 

l’information et la mettre à distance, être capable  
de distinguer les savoirs des croyances.

    Avoir conscience de la place et de l’influence des préjugés, 
des stéréotypes sociaux et des médias, savoir résister à leur 
pression.

    Savoir identifier et résister à la pression des pairs.
    Développer une pensée créative et critique, savoir construire 

son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question.

Niveau(x) concerné(s) 
Collège/lycée 
(toutes classes)

Discipline dominante 
Activités  
transversales

Autres disciplines sollicitées 
Français, histoire-géographie, 
éducation civique, sciences de la  
vie et de la Terre, sciences  
économiques et sociales, 
enseignements artistiques

Mots-clés 
Publicité - médias - 
influences - choix -  
libre arbitre
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Déclinaison des objectifs3

Maîtrise de la langue française
   Acquérir un vocabulaire juste et précis pour 
désigner des objets réels, des sensations, des 
émotions, des opérations de l’esprit, des abs-
tractions.

   Savoir dégager l’idée essentielle d’un texte lu 
ou entendu.

   Savoir prendre la parole en public ; intervenir 
dans un dialogue, un débat : prendre en compte 
les propos d’autrui, faire valoir son propre point 
de vue.

Maîtrise des techniques usuelles de l’information 
et de la communication

   Maîtriser les bases des techniques de l’informa-
tion et de la communication.

   Développer son goût pour la recherche et les 
échanges d’informations à des fins éducatives, 
culturelles, sociales, professionnelles, dans une 
attitude responsable.

   Avoir une attitude critique et réfléchie vis-à-vis 
de l’information disponible.

Culture humaniste
   Être capable de lire et utiliser différents langages, 
en particulier les images.

   Avoir une approche sensible de la réalité.

Compétences sociales et civiques
   Être capable de jugement et d’esprit critique, 
ce qui suppose : apprendre à identifier, classer, 
hiérarchiser, soumettre à critique l’information 
et la mettre à distance ; savoir distinguer virtuel 
et réel.

   Être éduqué aux médias et avoir conscience de 
leur place et de leur influence dans la société.

   Savoir construire son opinion personnelle et 
pouvoir la remettre en question, la nuancer (par 
la prise de conscience de la part d’affectivité, de 
l’influence de préjugés, de stéréotypes).

   Avoir la volonté de participer à des activités
civiques.

Autonomie et initiative
   Savoir rechercher l’information utile, l’analyser, 
la trier, la hiérarchiser, l’organiser, la synthétiser.

   Avoir conscience de la nécessité de s’impliquer, 
de rechercher des occasions d’apprendre.

   Avoir conscience de l’influence des autres sur 
ses valeurs et ses choix.

   Développer la curiosité et la créativité.

OBJECTIFS
  Identifier les facteurs d’influence de la publicité sur nos comportements (de santé et autres).
  S’approprier ces données à travers la réflexion sur les termes qui ont trait au domaine de l’influence (influer, suggérer, 

manipuler, valeur, jugement, consommation...).
  Apprendre à analyser une publicité sur le plan technique et des messages, et à en déjouer les pièges.
  Mettre en évidence les différents facteurs de résistance que l’on peut opposer aux influences du quotidien.
  Identifier ses propres facteurs de résistance (à la publicité et à d’autres facteurs d’influence comme le groupe, l’identi-

fication...) notamment vis-à-vis des consommations de tabac, d’alcool et de cannabis.

3.    République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

  Les partenaires sollicités : le pôle régional de compé-
tences, les comités départementaux et régionaux d’éducation 
pour la santé (CODES, CRES, IREPS) peuvent aider dans la 
formation aux outils cités en référence.

  L’implication éventuelle des familles : une conférence-

débat sur le thème de ces différentes « influences » peut 
aider à créer du lien école-famille sur une question éducative 
commune.

  Le matériel nécessaire : un vidéoprojecteur, un magnéto-
phone et un paper-board. 
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DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Séance 1

    Déterminer les critères de réussite d’une 
publicité : qu’est-ce que la publicité doit faire 
pour vous séduire ?

Débat participatif, aidé par le visionnage de publicités TV ou papier. 

Définition en commun des mots : publicité, influence, consommation, 
identification, émotions, valeurs.

Séance 2
    Identifier les critères techniques de réussite 

d’une publicité : quels moyens utilise la publicité 
pour vous faire adhérer à son message ?

Décodage critique de publicités (vraies et fausses) en vidéo.

Définition en commun des mots : slogan, marque, stratégie, manipulation.

Séance 3
    Mettre en évidence les messages cachés des 

publicités : faire la différence entre ce que  
l’on nous montre, ce que l’on veut nous  
faire croire et ce qu’on oublie de nous dire.

Analyse de publicités papier récentes et adaptées au monde des jeunes 
(sport, musique, alimentation…).

Séance 4
    Identifier les facteurs de résistance généraux 

à opposer aux influences de la publicité.

    Identifier ses propres facteurs de résistance.

Remue-méninges, aidé par une mise en situation (par exemple le « jeu de 
la cacahuète4 »), où les participants essaient de s’influencer mutuellement à 
consommer ou ne pas consommer des bonbons, en apportant un maximum 
d’arguments.

Séance 5
    S’approprier les stratégies identifiées pour 

créer un message de prévention, un message  
de solidarité…

Créer un slogan, une affiche, un message radio, une vidéo, en utilisant 
le matériel des séquences précédentes.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Le principal prolongement envisageable pour cette activité est la création d’affiches de prévention santé, qui peuvent bénéficier du 
soutien des professeurs d’arts plastiques pour ajouter l’esthétique à l’éducation à la santé. Un concours d’affiches (ou de slogans) est 
souvent motivant, en intra ou inter-établissements.
Il est possible également, dans un deuxième temps, de travailler sur l’analyse d’autres supports médias, qu’il s’agisse de l’écrit (en  
particulier la critique de toutes les informations via Internet), ou de l’analyse des débats.
L’analyse de l’écrit permet de comprendre que le point de vue de l’auteur est majeur dans la rédaction ; elle permet d’inclure d’autres 
matières comme les mathématiques, par exemple : la présentation de résultats chiffrés peut se discuter au regard des intentions de 
l’auteur de l’article…

4.  Voir « Présentation de la fiche synthétique de description du Jeu de la cacahuète » en annexe de cette fiche sur le DVD et la fiche d’activités de classe 
au collège et au lycée « F1.20 Exprimer son opinion et savoir écouter les autres », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.

Démarche 
Il s’agit d’aider les élèves à analyser, interroger, émettre des hypothèses,  
formuler des réponses en lien avec la thématique de base « l’influence  
des médias », puis de réfléchir pour eux-mêmes sur le poids de ces influences 
et des stratégies de résistance qu’ils peuvent y opposer. Ces activités sont 
soutenues par des documents pédagogiques qui prévoient l’organisation  
de débats et de mises en situation. L’enseignant est référent, guide et modérateur 
du groupe classe. Des règles de fonctionnement doivent être proposées en  
début d’activité : participation volontaire, respect des opinions émises, s’écouter 
les uns et les autres, non jugement…
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5. Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.

Ouvrages et guides pédagogiques 
    Agnès J., Savino J. Apprendre avec la presse. Paris : Retz, Clemi, 

coll. Activité pratiques, 1999 : 141 p.

    Bantuelle M., Demeulmester R. Comportements à risque et san-
té. Agir en milieu scolaire, programmes et stratégies efficaces. 
Référentiel de bonnes pratiques. Saint-Denis : INPES, coll. Réfé-
rentiels, 2008 : 133 p. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/CFES-
Bases/catalogue/pdf/ComportRisque.pdf [dernière consultation le 
15/12/2009].

    Bevort E. Bréda I. Les jeunes et Internet. Représentations, usages 
et appropriation. Paris : Clemi, 2001 : 150 p. En ligne http://www.
clemi.org/fr/ressources/publications/outils-d-analyse-et-de-re-
flexion/bdd/page/2 [dernière consultation le 16/12/2009].

    Bohler S. 150 petites expériences de psychologie des médias 
pour mieux comprendre comment on vous manipule. Paris : 
Dunod, coll. Psychothérapie, 2008 : 234 p.

    Malher V. Ados, comment on vous manipule. Paris : Albin Michel, 
coll. Questions d’ado, 2004 : 205 p.

    Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxico-
manie (MILDT), Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, Direction de l’Enseignement 
scolaire. Prévention des conduites addictives. Guide d’interven-
tion en milieu scolaire. Paris : SCÉRÉN CNDP, coll. Repères, 
2006 : 84 p. En ligne : http://eduscol.education.fr/cid46865/guide-
d-intervention-en-milieu-scolaire.html [dernière consultation le 
09/12/2009].

    Savino J., Marmiesse C., Bensa F. L’éducation aux médias. De 
la maternelle au lycée. Paris : CNDP, coll. Pratiques innovantes, 
2005 : 135 p.

Revues 
    Éduquer aux médias ça s’apprend ! [outil pédagogique]. Ministère 

de l’éducation nationale, CLEMI, 2007. 

    Médias et santé : développer l’esprit critique. La Santé de l’homme, 
juillet-août 2008, n° 396. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/
index.asp?page=slH/sommaires/396.htm [dernière consultation 
le 16/12/2009].

    La presse en ligne. Médiamorphoses, mars 2004, n° 4.

    Un autre regard sur les médias. JDI, mars 2005, n° 7.

Outils pédagogiques
    Frau-Meigs D. L’éducation aux médias. Un kit à l’intention des 

enseignants, des élèves, des parents et des professionnels. [kit 
pédagogique]. Paris : Unesco, 2006 : 205 p. En ligne : http://
unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278F.pdf [dernière 
consultation le 16/12/2009].

    Apprendre à lire les images en mouvement avec Les pinces à 
linge [CD Rom]. Armandet Y., Aucouturier A., Brisse J., Dissard C. 
CRDP d’Auvergne, 2000. CD-Rom d’initiation à l’analyse filmique, 
construit autour du court métrage de Joël Brisse « Les pinces à 
linge ».

    Décode le monde [Mallette pédagogique]. CODES 06, 2005.

    Esti dans les coulisses de l’image [Mallette pédagogique], ADES-
SI, 1995.

    Le film d’animation publicitaire en France 1912 / 2007 [DVD]. 
Gastaut A. (réal). Chalet Pointu. 2007 : 60’.

    Un siècle de propagande par l’image. Le XXe siècle [CD Rom]. 
Mougenet P., Eduscope, coll. Trans histoire, 2000.

Sites Internet 
    CNDP, CRDP du Centre, Académie de Dijon. Educasource. Des 

ressources en ligne pour enseigner, des métadonnées pour par-
tager. Ressources sur l’éducation aux médias [Base de données]. 
2009. En ligne : http://www.educasources.education.fr/resultat.
asp?typ=simp&TextLib=L%27image+publicitaire&Quoi=0&re
pertoire=1&repertoire=2&repertoire=3&repertoire=4 [dernière 
consultation le 16/12/2009]. 

    Groupe france télévisions. Curiosphère.tv. L’éducation en image 
sur France 5. Education aux médias [site Internet]. 2009. En ligne : 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/17-4-1-1-education-
aux-medias [dernière consultation le 16/12/2009]. Voir notamment la 
rubrique éducation aux médias.

    UFC Que Choisir. Obesipub.org [site Internet]. 2007. En ligne : http://
www.obesipub.org/ [dernière consultation le 16/12/2009].

    Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information 
(CLEMI). [site Internet]. 2009. En ligne : http://www.clemi.org/fr/ 
[dernière consultation le 16/12/2009] Le CLEMI est chargé de 
l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif. Il 
a pour mission d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne 
des médias.
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Ce travail permet aux élèves d’aborder la question de l’emprise et des stéréotypes. Le travail 
réalisé sur la publicité permet l’acquisition de compétences qui peuvent s’exercer face à 
d’autres formes d’emprise. Il s’agit de l’élément-clé d’un travail en éducation à la santé, car 
être capable de mettre à distance la pression (du milieu, des pairs, des médias…) est l’un des 
facteurs qui conditionnent la capacité à faire des choix éclairés et responsables en matière de 
santé. Mise en œuvre en milieu scolaire, la progression est centrée sur la mise en évidence des 
conditionnements sociaux. Elle se réfère aux valeurs de l’école. Le développement d’un regard 
critique sur les différentes pressions qui s’exercent lorsqu’il est question de consommation 
de tabac, d’alcool ou de cannabis n’est évidemment que l’un des éléments de la démarche 
éducative, qui ne peut à lui seul conduire les élèves à l’autonomie. En tout état de cause, 
par une meilleure identification de ses propres stratégies de résistance aux influences (de la 
publicité et autres), il renforce les facteurs de protection de chacun, en l’aidant à découvrir ses 
valeurs et ses forces.

Le mot du formateur
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