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ETHIQUE DE LA PUBLICITE: 
IDEAL OU OXYMORE? 

 
S. POCHET 

Les prémisses  

 

« C’est horrible, hein, la publicité, il faut penser vente. 

Où est l’humain ? Il ne faut pas trop penser ONG… ou 

bien à la maison. Au travail, il faut penser vente. 

Beaucoup de gens entrent avec un idéal, mais ils 

quittent parce qu’ils ne se sentent pas en phase avec 

ce qu’ils vivent ». 
 

 
Valérie Bracke, VVL BBDO, avril 2010. 
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BRUNE F., Violence de l’idéologie publicitaire, 1995. 

« à toute forme d’idéologie dominante, deux analyses 
critiques peuvent être opposées : l’une, stigmatisant la nature 
plus ou moins pernicieuse de la vision du monde qui la 
constitue ; l’autre, l’exercice même et les méthodes abusives 
de sa domination » 

L’EXERCICE ET 
LES METHODES 

L’INFLUENCE SUR NOTRE 
VISION DU MONDE 

•  La publicité est intrusive 

•  La publicité est une communication 
« manipulée » 

•  La publicité est stéréotypée et 
sexiste 

•  La publicité influence le contenu 
des médias 

•  La publicité coûte cher 

•  La publicité pollue 

•  La publicité prône la société de 
consommation 

•  La publicité suscite un besoin 

•  La publicité modifie nos valeurs 

L’EXERCICE ET 
LES METHODES 

L’INFLUENCE SUR NOTRE 
VISION DU MONDE 

La	publicité	
influence	le	contenu	

des	médias	

La	publicité	suscite	
un	besoin	

La	publicité	pollue	

Est ce que c’est vrai? 

Questionnaire:  
-  qu’est ce que les gens reprochent à la publicité? 
-  parmi ces reproches, qu’est ce que tu reproches à la publicité? 

Entretiens semi-directif et tri de carte 
 

oui non 
Est ce que c’est grave pour la société? 

non oui 
Qu’est ce qu’on pourrait y faire? 
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ü 	Rapport	à	la	publicité	intéressant:	Discours-objet	
(BAUDRILLARD,	1968)	

ü 	AEtude	non-naïve	et	criHque	
	

approche longitudinale 
THESE RÉSULTATS: 

	

approche longitudinale 
RÉSULTATS: 

63% 

29% 

8% AEtude	cynique	

AEtude	ambivalente	

AEtude	mi	cynique	mi	
ambivalente	

Tolérance	/	aEtude	vis-à-vis	de	l'éthique	publicitaire	
 

	

•  		ArgumentaHon	face	aux	enjeux	sociétaux	parcellaire	

•  		Prise	en	compte	du	point	de	vue	d’autrui	peu	évidente	

•  		Moral	imagina+on	très	limitée	(JOHNSON,	1993;	WERHANE,	1999)	

approche transversale 
RÉSULTATS: 
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Ethique publicitaire ? 

Société de consommation, pouvoir des médias de masse,…  
 

Valeurs	collecHves,	
sensibilités	

	
	

	
TU	

ÉTHIQUE	PUBLICITAIRE	

IdenHficaHon	des	conséquences	

ÉvaluaHon	des	soluHons	

Possibilités	
concrètes	d’acHon	

	
	

	
IL	

Hiérarchies	de	
valeurs	propres	

	
	

	
JE	

RICOEUR,	1984	
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Monique Canto-Sperber :  
l’éthique  « soucieuse des conséquences de 

l’action humaine » 
 

 
Idée d’anticipation  

 
« Ce n’est pas l’impossibilité à contrôler les 

conséquences de nos actes qui peut nous dédouaner »  

CANTO-SPERBER M., L’inquiétude morale et la vie humaine, 2001. 
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Monique Canto-Sperber :  
l’éthique  « soucieuse des conséquences de l’action 

humaine » 
 

• Santé publique 

• Assuétudes 

• Environnement 

• Éducation 

• Égalité des chances 

• … 
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Réflexion critique qui ne s’appuie pas immédiatement sur 
ce qui est correct ou pas de faire face aux exigences de la 
règle, de la norme, de la loi, mais qui valorise plutôt la 
capacité de responsabilité de celui qui y réfère. 
 

 
Ethique en publicité  

=  
publicité « socialement responsable » 

 

Code international des pratiques loyales en matière de publicité  
(code ICC consolidé)   

Ethique publicitaire, oxymore? 
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1ER OBSTACLE : UN SEUIL DE 
TOLÉRANCE IMPRÉCIS 
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2ÈME OBSTACLE :  
LA RHÉTORIQUE DE L’ÉLOGE ET 
DE LA PERSUASION EST 
ÉTHIQUEMENT SUSPECTE 

La communication est immorale par nature 

L’éthique de la communication ne peut pas se baser 
sur le critère de vérité 
 
• Manipulation, interprétation, du réel 

• Manipulation de la cible 

BENOIT D., Le constructivisme en communication: une évidence à revisiter, 
 2004.  
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Et la pub ? C’est pire ! 

Elle enrobe le produit dans un monde euphorique, 
un imaginaire sur-valorisant 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et la pub ? C’est pire ! 

Elle enrobe le produit dans un monde euphorique, 
un imaginaire sur-valorisant 
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Une publicité soucieuse de sa responsabilité sociale 
peut-elle avoir la forme d’une communication 
persuasive, subjective ? 

Une publicité responsable socialement devrait être une 
publicité qui dit toute la vérité sur le produit promu ?  
 
 

« les professionnels de la publicité ne font pas de la 
communication, ils font de la diffusion »  

 
Cossette, Éthique et publicité, 2009. 
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3ÈME OBSTACLE : 
COMMUNIQUER ÉTHIQUEMENT 
MALGRÉ UN INTÉRÊT 
COMMERCIAL 

Une communication qui a pour mission d’influencer 
les comportements et attitudes vis-à-vis d’une 
marque peut-elle être éthique ?  
 
Qu’en est-il du conflit d’intérêts ?  
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Echelle de défiance face à la pub 

Le but économique originel de la publicité ne lui 
permet pas d’être éthique 
Récupération, opportunisme, stratégie d’image 
 

La marque consacre son budget à une cause noble, il 
est légitime qu’elle communique dessus 
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Gardes fous ? 



11/03/16 

15 



11/03/16 

16 

2002 : centaines de plaintes pour minceur extrême 

JEP : « ne pouvait rien entreprendre contre l’ensemble de la 
publicité » 
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 « Croire que le marché pourra mieux s’organiser 
par l’autorégulation relève de l’utopie ou de la 
mauvaise foi.  
Tous les systèmes économiques montrent qu’en 
l’absence de régulation par les pouvoirs publics, les 
intérêts individuels entrent en conflit et des 
distorsions se créent entre les acteurs.  
Ainsi les codes de conduite (ou les conventions 
privées) ont montré plusieurs fois leurs limites » 
 

CRIOC, Réglementer la publicité pour les alcools: une demande des 
organisations de consommateurs, 2004. 

Ethique publicitaire, idéal ? 
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TNS Sofres et Australie, Publicité : le retour en grâce?, 2012. 
 

TNS Sofres et Australie, Publicité : le retour en grâce?, 2012. 
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« Finalement les grandes peurs suscitées par la publicité 
nous semblent à la fois futiles et profondes ; il est futile 
d’attribuer à la publicité une sorte d’existence démiurgique 
et une responsabilité quasi pénale, d’imaginer qu’elle 
puisse conditionner toute une civilisation… Toutefois, il est 
profond de sentir, tapis, cachés sous la publicité, quelques-
uns de nos problèmes les plus redoutables »  

 
 

CATHELAT B., CADET A., Publicité et société, 1969. 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 


