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Monique Dagnaud a été membre du Conseil Supé-
rieur de l’Audiovisuel, puis elle a repris l’analyse de diffé-
rentes questions sociales. Son ouvrage trouve sa source dans 
un rapport établi à la demande du ministère de l’Éducation 
Nationale et intitulé « Les enfants, acteurs courtisés de 
l’économie marchande » (mars 2002). Il a été édité par la 
Documentation Française (février 2003) et appartient à la 
collection Études   de la DF- Société. 

La télévision a une place très importante dans un ménage à l’heure actuelle, celle-ci 
prend part à l’éducation des enfants, et la publicité les incitent à certains comportements. 
C’est pourquoi l’auteur a décidé de porté son analyse sur l’influence et le véritable impact 
porté par la publicité sur les jeunes. L’auteur développe son idée à travers six grands chapi-
tres, étayés par des tableaux de statistiques et des graphiques.  

En quoi la publicité représente-elle un danger potentiel pour les jeunes ? Tout d’abord 
nous essayerons de caractériser et de situer le téléspectateur enfant, puis nous parlerons des 
différents moyens utilisés pour atténuer cette exposition à la publicité. 

 
La télévision fait partie intégrante de la vie d’un enfant dans notre société à l’heure ac-

tuelle. La durée d’écoute de la télévision de la part enfants est à relativiser entre les classes 
d’âge. Il y a une véritable disparité entre les durées d’écoute des enfants, l’addiction ne 
concernant qu’une partie d’entre eux. Il faut donc distinguer les 4-10 ans, des 11-14 ans, mais 
il faut aussi tenir compte des moments d’écoute comme le mercredi ou le week-end. Les habi-
tudes des enfants sont ainsi décryptées pour permettre aux publicitaires de savoir quand leur 
message aura le plus d’impact. En effet, l’enfant est devenu un agent économique à part en-
tière influençant sur le budget familial, soit en sollicitant ses parents, soit en utilisant son pro-
pre argent de poche. C’est pourquoi le marché de la publicité à destination des enfants repré-
sente un véritable enjeu pour les annonceurs. 

 
L’enfant est une cible de choix pour les annonceurs, notamment depuis les change-

ments dans la vie des ménages occidentaux. L’augmentation du pouvoir d’achat, le dévelop-
pement du temps libre et la parole de l’enfant de plus en plus prise en compte et ont poussé les 
publicitaires à s’intéresser de plus près à cette tranche de la population. Les enfants qu’ils 
soient acteurs directs, en achetant avec leur argent de poche les produits, ou indirects, lors des 
achats familiaux, représentent un véritable potentiel de futurs clients. Les publicités ont su 
s’adapter et arriver au plus près à ce qui touche les enfants, en leur renvoyant un univers ras-
surant, valorisé dans lequel ils peuvent se reconnaître. 

Cet aboutissement arrive après une évolution progressive des spots publicitaires. En 
effet, aujourd’hui la famille est moins représentée dans ceux-ci, c’est l’enfant qui est désor-
mais placé au centre de ces nouvelles publicités, qui mettent en valeur son caractère et ses 
qualités. 

La télévision reste le média par excellence le plus sollicité par le jeune enfant, même si 
plus tard, adolescent il multiplie les expérience médiatiques, la place de la télévision n’en de-
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meure pas moins importante. L’écoute des enfants se tourne d’avantage vers des chaînes 
commerciales, la où la densité de spots est la plus forte, et par ailleurs où les émissions ne 
sont pas forcément adaptées pour eux. Le rythme d‘écoute des enfants se calquent sur les 
rythmes scolaires et de vacances, c’est pourquoi on retrouve à cette période une vague plus 
importante de publicité leur étant destiné. 

La publicité ne peut être distinguée de la télévision car elle en fait partie intégrante, 
c’est elle qui la finance. Outre son rôle commerciale, elle joue aussi un grand rôle dans la so-
ciabilité des enfants. On peut parler d’un « refuge » pour certains jeunes, qui peut modifier les 
relations d’un enfant envers son environnement extérieur et peut amener à changer ces condi-
tions d’appréhension et d’apprentissage du monde. Le grand danger de la télévision reste la 
généralisation, elle propose un modèle unique de comportement qui incite à 
l’indifférenciation des conduites et à une perte de la notion du temps. 

La perception du message n’est pas la même selon les différentes classes d’âge, les 
plus jeunes enfants établissent un rapport affectueux avec elles, alors que les adolescents en 
revanche mettent plus de distance. 

Les changements des modes de vie montrent que les enfants réclament souvent des 
produits vus à la télévision auprès de leurs parents. Dans une société où l’enfant tient une 
place à part entière, ses demandes sont souvent suivies d’effets. La notion de « bain culturel » 
est employé pour décrire l’effet de conditionnement de la publicité. 

On peut faire référence à la publicité dans un autre concept, celui d’ « agenda ». C’est 
à travers elle qu’émerge et se popularise nouvelle marque et acquiert une certaine notoriété 
auprès des consommateurs en leur rappelant à travers des spots son existence. 

La publicité puise ses approches « souvent sur des valeurs et des croyances partagées » 
(p.11). Le contenu des messages publicitaires utilisent subtilement tous les procédés à sa dis-
position pour interpeller le téléspectateur.  

Ensuite au sein de l’Europe il existe plusieurs réglementation pour atténuer la pression 
publicitaire. 

La France se distingue en ayant adopté un encadrement plus que contraignant par rap-
port à la directive Européenne. Par exemple, en ce qui concerne la durée moyenne horaire pu-
blicitaire ou certains secteurs interdits à la publicité. En revanche, elle s’est contentée de 
s’aligner sur la directive en ce qui concerne les enfants et la publicité. Cette directive porte sur 
quatre points principaux : à qui s’adresse le spot, jusqu’à quel point l’enfant peut-il apparaître, 
au niveau des interférences entre programme et message publicitaire, et enfin la proximité de 
temps entre spot publicitaire et programme pour enfant. Malgré une trame de fond commune, 
des différences liées à des facteurs culturels entre pays du Nord et du Sud sont visibles. Par 
exemple, la Suède a pris de loin le plus de mesures restrictives. 

L’offre de programmes jeunesse a subi une forte augmentation sur les 15 dernières an-
nées, avec une explosion du nombre d’heures diffusées. Ce phénomène peut s’expliquer par 
l’achat d’émissions à l’étranger, mais aussi par des investissements de plus en plus important 
dans la production de programmes pour enfant. Parallèlement le temps passé devant des pro-
grammes de jeunesse à diminué, passant de 42 heures en moyenne sur l’année en 1991, à 33 
heures en 2000. On peut mettre en avant l’arrivée de nouvelles chaînes et la concurrence avec 
d’autres séries tournées vers le grand public. L’alliance entre l’industrie du jouet et l’industrie 
des programmes télévisuels à encore de beaux jours devant elle.  

Le découpage en plusieurs parties et paragraphes du texte le rend plus accessible, de 
plus illustré par des tableau et des graphiques rendent sa lecture plus facile. Un résumé géné-
ral est présent au début du livre, et à chaque fin de partie une conclusion est donnée, ce qui 
permet au lecteur une bonne visibilité quand dans l’avancement de l’analyse. La télévision, et 
en particulier la publicité est un sujet actuel et inquiétant sur la vision purement marchande de 
l’enfant, le considérant comme un agent économique à part entière. 


