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L'exploitation
des
messages publicitaires
en classe
pierre boivin

Le discours publicitaire dans
«la vraie vie» des élèves

Le courant de la pédagogie dite
fonctionnelle qui s'est répandu parmi les
théoriciens de l'enseignement des
langues, à partir des années 70, aura
finalement marqué fortement le nouveau
programme de français du secondaire.1
Comment pourrait-on justifier autrement
l'apparition d'un programme axé sur le
développement d'habiletés langagières
associées majoritairement à des formes
de discours non littéraires?
Beaucoup d'enseignants ont sursauté
lorsqu'ils ont constaté que «l'utilitaire»
prenait ainsi place dans le programme.
Pourquoi, se demandaient-ils, cette
soudaine obligation de rendre les élèves
capables de comprendre des discours
tels le mode d'emploi, les règles de jeu, le
fait divers, le texte publicitaire ou le
contrat? La réponse nous semble toute
simple: parce que cela permet de
développer des habiletés langagières
qui ne seraient peut-être pas développées autrement. On finira bien par
s'en convaincre... Et, c'est alors que
surgira le cri d'angoisse du praticien
nageant pour la première fois dans ces
eaux: comment dois-je m'y prendre?
Dans cet article, nous lancerons des
bouées de sauvetage, des pistes d'exploitation pour un de ces discours, le
message publicitaire, dans l'espoir d'être
utile à ceux-là qui s'apprêtent à plonger
ou qui viennent à peine de se mouiller
comme nous l'avons fait il n'y a pas si
longtemps.

Comme vous et moi, l'adolescent est
soumis chaque jour aux assauts des
spécialistes en marketing dont la mission
est de « maximiser la consommation des
produits mis en vente et la satisfaction
des consommateurs»2. Les élèves ne
sont pas que témoins de l'agression
publicitaire dont sont «victimes» les
adultes. Les adolescents constituent
une clientèle très caractéristique ayant
des besoins particuliers (physiologiques, psychologiques, sociaux ou intellectuels) que des entreprises essaient
de satisfaire en offrant leurs produits.
Qui n'a pas entendu vanter les mérites
d'un produit miracle pour combattre
l'acné? Ou encore, à qui sinon à eux
s'adresse la campagne de promotion des
producteurs de lait du Québec? Toute
une gamme de produits sont destinés
aux jeunes: films, spectacles musicaux,
vêtements (jeans), disques, motocyclettes, livres, jeux vidéo, etc. Ne peut-on
pas faire oeuvre utile en aidant les élèves
à devenir des consommateurs avertis?
Qui ne répondra pas affirmativement à
cette question? Certains objecteurs me
diront : « Mais cela revient-il au maître de
français de le faire et ne serait-ce pas
plus pertinent de mettre cet objectif dans
le programme d'initiation à la vie
économique?» Nous pouvons trancher
le débat en confiant au maître de
français la tâche d'amener les élèves à
être capables de lire ou d'écouter des
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messages publicitaires alors que le
maître d'initiation à la vie économique
développera la capacité de faire des
choix «intelligents» selon les lois de
l'économie.
L'exploitation des situations
réelles en classe
Les élèves sont fréquemment placés
dans des situations réelles de pratiques
de compréhension de messages publicitaires. Nous suggérons de partir de ce
vécu dans la démarche d'apprentissage.
Le maître qui sait se mettre à l'écoute des
élèves détectera rapidement des intentions d'achat chez ses élèves. Les
besoins à satisfaire peuvent être très
individuels ou collectifs. Parexemple, tel
élève songe à s'acheter un appareil
photo ou la majorité des élèves rêvent
d'avoir des jeux vidéo. Le maître saisira
l'occasion et invitera les élèves à mieux
définir leurs besoins. Supposons que les
élèves désirent des jeux vidéo. Le maître
peut les amener à se demander s'ils
connaissent bien ce sujet. S'ils avouent
leur ignorance, on recherchera de
l'information. Peut-être même, cette
étape d'information permettra-t-elle de
«faire des exposés oraux à caractère
informatif avec l'intention d'expliquer à
quelqu'un (les autres élèves) un sujet
d'actualité» (quoi de plus actuel que ces
besoins réeis?).
Nous savons que l'information peut se
retrouver aisément dans les revues
spécialisées, les encyclopédies ou auprès
de connaisseurs. Mais, on oublie trop
souvent qu'une des principales fonctions
du message publicitaire est d'informer
sur le produit (particulièrement lorsqu'il
s'agit d'une nouvelle découverte technologique). Évidemment, il faut savoir bien
lire...
La deuxième étape sera d'établir des
critères de choix en fonction de ses
goûts, de ses intérêts, de sa capacité de
payer ou des caractéristiques des
différentes marques du produit. La mode
est à la confection de grilles d'évaluation
(même l'enseignement du français en
est atteint!). On pourra, par exemple,
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s'inspirer de grilles présentées dans la
revue Protégez-vous.
Dans la troisième étape, les élèves
s'enquerront de la concurrence sur le
marché. Combien de firmes offrent tel
produit? Cette opération pourrait se
faire sous la forme d'un corpus de
messages publicitaires.
Ensuite, on invitera les élèves à faire
une lecture critique des messages en
leur demandant d'appliquer la grille
d'évaluation à chacune des marques
inventoriées. Cette démarche analytique
et comparative nous semble essentielle.
Nous croyons, en effet, que la sagesse
élémentaire du consommateur lui recommande de comparer les marques entre
elles. Il faut d'ailleurs se demander si la
mauvaise image de la publicité n'est pas
imputable en partie aux consommateurs
qui refusent de faire une démarche
analytique et comparative et se laissent
trop souvent séduire par le premier
message publicitaire venu.
Vient enfin l'heure du choix. Cette
étape n'est pas à proprement parler du
ressort de la classe de français mais
comment réussira-t-on à ne pas en
recevoir l'écho?

Qu'est-ce que ça peut développer
chez l'élève ou
L'enseignement du français et
le message publicitaire
On pourrait nous dire que jusque-là
nous avons bien peu parlé de la langue
et corrollairement de l'enseignement de
la langue. Au contraire, nous pensons
qu'en proposant de suivre la démarche
de l'acheteur, nous pouvons créer une
situation de communication dans laquelle
les élèves pourront lire ou écouter des
discours publicitaires dans les conditions dans lesquelles ils les lisent
habituellement, autrement dit avec une
intention réelle de lecture. Dans un tel
contexte, le rôle du maître nous apparaît
tout désigné. Par la suite, il doit amener
les élèves à faire un retour sur les textes
lus ou écoutés afin d'en faire dégager
toute la signification. Tout doit y passer :
l'intention de l'émetteur, les rapports
émetteur-récepteur/référent et le fonctionnement de la langue et du discours.
Tout cela nous semble très pertinent
quant à l'enseignant de français. C'est
du moins ce que nous voulons démontrer à partir d'ici en suivant, par paresse
intellectuelle, le même plan que le nouveau programme, c'est-à-dire en suivant
les rubriques.
«Tout flatteur vit...» ou
l'émetteur vu par le récepteur
Dans le discours publicitaire, l'intention de l'émetteurest supposée simple et
toujours avouée: inciter à poser une
54 Québec français MARS 1983

action. Il faut apprendre à nuancer. Tous
les messages ne sont pas du type : « Tout
le monde le fait, fais-le donc». Certains
ont plusieurs intentions. Par exemple,
que penser du défi Pepsi? Évidemment,
qu'on nous invite à boire un Pepsi. Mais,
on cherche également à détruire l'image
d'un concurrent. D'autres ont pour
mission de maintenir le contact, même
quand on n'a rien d'autre à signaler que
son existence. Cela est vrai particulièrement pour les commandites de
prestige. (Voilà enfin une occasion de se
rappeler la fameuse fonction phatique
de Jakobson.) Les messages qui visent à
changer les comportements sont aussi
de bons prétextes pour s'interroger sur
la sincérité de l'émetteur. Les gouvernements nous fournissent de bons
exemples dans ce domaine. Les campagnes contre le tabagisme ne sontelles pas menées par les mêmes
gouvernements qui subventionnent
l'industrie de la cigarette? D'autres
messages, plus pernicieux, ont pour
effet de culpabiliser les individus en leur
rappelant qu'encore une fois ils n'ont
pas acheté le bon produit. « Quoi, vous
n'avez pas de... (telle marque prestigieuse de voitures, de parfums, de carte
de crédits...) ! » On vise alors à rassurer
ceux qui l'ont acheté. Donc, l'intention
n'est pas toujours apparente et il faut la
découvrir.

À votes de choisir,
naturellement
Service de la nutrition. Bureau laitier du Canada.

Le récepteur vu par l'émetteur
Le rédacteur publicitaire tient compte
de son récepteur. La cible est soigneusement définie par des sondages scientifiques. On adaptera le produit à la
clientèle-cible pour «satisfaire le consommateur» et on sollicitera ce consommateur par un message qui sera
particulièrement bien adapté à cette
clientèle. Nous pouvons suggérer aux
élèves de retracer le portrait type du
consommateur visé. Pour y arriver, on
analysera les caractéristiques supposées
de l'acheteur par le biais des principaux
éléments utilisés dans le message. On
identifiera ainsi les déterminants culturels, sociaux, personnels et psychologiques qui régissent leur vie. En classe
de français, cela représentera une bonne
occasion de se situer par rapport aux

valeurs socio-culturelles comme le
demande le programme. Les décors
visuels et sonores et les personnages
reflètent comme un miroir l'environnement ordinaire du consommateur, du
moins, c'est la prétention de l'émetteur.
Le maître guidera donc les élèves dans
«l'interprétation des signes». Par ce
biais, les élèves prendront conscience
de la notion d'acquis culturels communs,
c'est-à-dire des choses en apparence
anodines comme par exemple les couleurs, les lignes et les textures qui
ressortissent d'un symbolisme complexe
que ceux qui veulent jouer avec «nos
cordes sensibles» savent bien exploiter.
On suggérera par exemple aux élèves de
mettre en commun les connotations
qu'ils attribuent aux différents éléments
d'un message. A coup sûr, ils seront
étonnés de constater que leurs perceptions sont très voisines. On pourrait
aussi leur demander de comparer les
types de personnages utilisés dans le
message avec ceux qu'ils connaissent
dans la réalité.

Les rapports émetteur-récepteur
Le message publicitaire est un discours
à sens unique. L'émetteur n'aurait que
faire du dialogue avec le récepteur. Cela
serait perte de temps. Il souhaite surtout
établir le contact et prendre la parole.
L'art, c'est de capter l'attention. Ce n'est
pas facile avec des consommateurs qui,
selon de récentes enquêtes sociologiques, sont sollicités plus de 10 000
fois par jour par des stimuli publicitaires.
On traquera les récepteurs potentiels en
employant tous les trucs susceptibles
d'établir et de maintenir le contact.
D'ailleurs les rédacteurs publicitaires
n'ont pas fini de nous étonner par les
trésors d'ingéniosité qu'ils déploient
pour arriver à leurs fins. Au strict plan
linguistique, les élèves pourront apprendre énormément en relevant les
procédés utilisés dans les messages
publicitaires. Quelle belle occasion de
leur demander d'observer l'effet de ces
procédés linguistiques (exclamation,
apostrophe, interrogation, dialogue
truqué) et même du niveau de langue
employé (un message intimiste utilisera
volontiers une langue plus familière et le
tutoiement), etc. À l'oral, le message
publicitaire utilise toutes les ressources
de la langue — du cri au chuchotement.
Le corpus de messages recueilli par les
élèves pourrait leur fournir d'excellentes
occasions de reconnaître les effets
recherchés dans l'utilisation d'un grand
nombre de phénomènes de l'oral (voix,
intonation, débit, volume, accent, prononciation).

Le fonctionnement des discours
Le message publicitaire, on le sait, vise
à inciter, à poser une action. Pourtant,
on peut difficilement l'associer à un type
de discours en particulier. Certains
messages utilisent le style argumentatif,
d'autres tentent de nous convaincre
mais en nous proposant d'écouter un
récit (Mme Une telle et son savon) ou
encore de la poésie, et d'autres enfin
présenteront l'analyse d'un produit et

suggéreront finalement que telle marque
particulière est la meilleure mais en
omettant de dire des choses.
En classe de français, le maître
trouvera très pratique d'avoir facilement
des exemples du fonctionnement de ces
discours à proposer aux élèves. En
procédant par comparaison, par manipulation, les élèves pourraient évaluer
aisément l'effet désiré par l'émetteur. Ils
seront ainsi à même de faire très
rapidement un tour d'horizon des diffé-

La Saucette au lever,
la Saucette à midi,
la Saucette à 4 heures,
la Saucette à toute heure.

rentes formes que peut prendre l'expression de la pensée.
On devrait porter une attention particulière à la construction du message luimême. Il faut entraîner les élèves à
percevoir la cohérence logique d'un
texte, à discerner le point de vue de
l'émetteur et à identifier les différents
moyens qu'il utilise pour défendre son
point de vue. On pourra aussi faire
observer aux élèves que les messages
qui font appel au discours narratif
annoncent souvent des produits de
consommation courante ou des produits
dont le cycle de vie arrive à sa fin alors
que les nouveaux produits sont annoncés
par des messages qui ont un contenu
informatif et argumentatif plus important. (Faites comparer des messages de
bière et des messages de microordinateurs.)
On ne saurait négliger l'évaluation des
différents supports utilisés dans un
message. S'il est vrai qu'une image vaut
mille mots, on peut cependant croire
qu'il serait tout aussi vrai de dire qu'un
mot peut avoir plus d'importance que
mille images surtout si ce mot a un rôle
décisif pour obtenir l'adhésion du
récepteur. Sans viser à faire des experts
dans l'art d'analyser la composition
d'une affiche (d'un texte), nous pouvons
amener les élèves à se poser des
questions sur la grosseur des caractères,
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le choix des couleurs, des éléments
illustrés, etc. Les bonnes agences se font
un devoir de respecter des normes
«artistiques». Tout est pesé, soupesé et
l'on confie à des spécialistes la tâche de
réaliser la rédaction, la photographie,
l'impression, etc. A tout le moins, les
élèves devraient pouvoir facilement
identifier qui de l'image ou de la langue
détient la plus importante charge informative et en découvrir la raison.
Le fonctionnement de la langue
Les figures de style, les clichés, les
marqueurs de temps, la syntaxe, les
néologismes, les calembours, les jeux de
mots, etc. vous connaissez? Vous en
cherchez des exemples? Ne cherchez
plus car le discours publicitaire vous
comblera en effets d'identité, de différence, de similarité, d'opposition, etc.
Comme le nouveau programme fournit
suffisamment de points de repères, nous
nous sentons moins coupables de ne pas
développer ici cette partie plus familière
aux maîtres en exercice. Nous nous en
voudrions cependant de ne pas réaffirmer que les pratiques réelles de
lecture ou d'écoute de messages publicitaires doivent justifier l'acquisition des
connaissances que nous proposons aux
élèves. L'étude de l'anacoluthe ne doit
pas être (heureusement !) une fin en soi.
Mais rien n'empêche de donner un nom
à un phénomène syntaxique que les
élèves auront observé souvent en lisant
des messages. L'essentiel, c'est de les
amener à remarquer des phénomènes.
On observe, on remarque, on essaie d'en
dégager un concept et on s'informe s'il
n'y a pas des connaissances linguistiques renfermées dans ces livres qui ne
servent à rien apparemment (manuels,
dictionnaires, etc.) ou dans la tête du
spécialiste qui se tient près d'eux.
En résumé, l'exploitation des messages
publicitaires en classe nous semble non
seulement faisable mais souhaitable à
l'heure de la pédagogie de la communication. Ce type de discours « utilitaire»
a sa place dans la classe de français
parce qu'il permet de tenir compte
d'intentions réelles de lecture ou d'écoute
de nos élèves. L'exploitation du discours
publicitaire en situation de communication permet de raviver la motivation
des élèves à apprendre le français, parce
qu'elle tient compte de leurs besoins.
Voilà qui est souvent, (osons l'avouer)
une vue de l'esprit dans une classe de
français.
•
Au lecteur avide d'en savoir plus, nous
recommandons l'article de Claude GERMAIN,
«L'approche fonctionnelle en didactique
des langues», paru dans La Revue canadienne des langues vivantes, vol. 37, n° 1,
octobre 1980.
KOTLER/DUBOIS, Marketing
management,
Paris, Publi. Union, 4e éd., 1982, p. 15.
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