
On achète bien les cerveaux : La publicité et les 
médias, Marie Bénilde

 L’ouvrage On achète bien les cerveaux, (édition 
Raisons d’agir, 2007), dont l’auteur est Marie Bénilde, nous 
rappelle le lien entre la publicité et les médias. Marie Bénilde 
est enseignante et  collabore au Monde Diplomatique. Elle 
dresse un panorama complet des nouvelles formes de 
publicité, de leur influence croissante sur le monde de 
l’information, de leur pouvoir économique, social et politique. 
Nous retiendrons en revanche plusieurs éléments 
problématiques essentiels, qui devraient être au coeur du 
débat démocratique. C’est  un ouvrage qui apporte une analyse 
critique sur un phénomène qui rythme notre quotidien : 
l’omniprésence massive de la publicité et  ses conséquences 
sur les médias. Le titre de l’ouvrage fait bien sûr référence à 
la phrase prononcée en 2004 par Patrick Le Lay, le PDG de 
TF1, sur le « temps de cerveau humain disponible » que le 
patron de la chaîne s’enorgueillit  de vendre à Coca-Cola. 
L’auteur se plonge dans l’univers publicitaire de la Une, et elle s’aperçoit que la 
commercialisation du cerveau du téléspectateur est le reflet de la plus stricte vérité si l’on en 
croit les propos de neurologues qui travaillent aujourd’hui pour les principaux médias, dont 
TF1, sur l’impact de la publicité dans la mémoire.

 La publicité est actuellement très sollicitée par les grandes marques, car un publicitaire 
chercher à vendre un produit. Les annonceurs s’introduisent sur le terrain du conditionnement 
psychologique ou des manipulations de l’inconscient. C’est notre inconscient collectif que les 
messages publicitaires s’emploient  à façonner. Le syndicat national de la publicité télévisée 
(SNPTV) dirigée par Claude Cohen, s'intéresse à ce qu’il nomme les “mécanismes mémoriels 
non conscients”. Cette mémoire serait de nature à prouver la supériorité du média audiovisuel 
auprès des annonceurs. En effet, c’est le média qui associe le son et l’image qui obtint le 
meilleur score de mémorisation inconsciente des messages publicitaires. Il est très important 
d’offrir au téléspectateur le plaisir émotionnel qu’il est censé attendre. L’auteur prend 
l’exemple de Coca-Cola, qui veille à son image de marque et qui se sert beaucoup de la 
publicité. Cette firme célèbre de par le monde, grâce à son logo et a ses couleurs rouge et 
blanche, tend à jouer avec le psychisme du consommateur. En effet, avec son logo elle 
imprime sa marque dans la part psychisme qui l'intéresse le plus, c’est-à-dire l’inconscient du 
consommateur. D’autre part, l’auteur souligne le fait  que pour favoriser la réception du 
message et affiner sa pertinence, il importe de travailler sur la création publicitaire. La 
publicité doit posséder “l’art  de persuader”. Il faudrait que Coca-Cola “pénètre les méandres 
de notre cerveau pour connaître avec précision les motivations de l’acte d’achat et de 
consommation”. Le professeur Read Montague (neurologue au Baylor College of Medicine à 
Houston), affirme que “L’idée même de Coca-Cola active des structures dans votre cerveau 
qui commandent votre comportement. Voilà comment l’esprit prend le pouvoir sur l’instinct”. 
Le sujet visualise l’image d’un produit  auquel il s’identifie. L’auteur s'arrête sur un autre point 
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essentiel, qui est celui de déterminer comment certaines marques peuvent entrer dans la 
“mémoire épisodique” du cerveau. En effet, l’image publicitaire ne doit pas se contenter 
d’impliquer le consommateur dans la représentation intime qu’il a de lui-même, elle devrait 
aussi mobiliser chez lui une volonté archaïque d’appropriation d’un objet de séduction. Donc 
chaque individu se retrouve plus ou moins à travers un spot publicitaire, car une image de 
marque juxtapose les symboles, c’est-à-dire des signes idéologiques. La publicité créer des 
“valeurs universelles”. Ainsi, la publicité vise l'adhésion à un ordre économique et politique 
qui ne peuvent être séparés. La publicité tend à influencer la vie de nombreux individus et 
parfois à reproduire des faits, et on parle ainsi d’idéologie publicitaire. L’auteur se penche sur 
les messages publicitaires les plus attentatoires à la dignité de la personne humaine. En effet, 
beaucoup de publicité se servent des femmes, et conforte généralement les rapports de 
soumission à l’homme. Début 2000, un modèle revient en force : celui de la ménagère 
chargée des produits d’entretien, de sa beauté, ou encore de la mère de famille dévolue à 
l’éducation des enfants. De nombreuses publicités visent à pérenniser cette posture. Les 
annonceurs cherchent donc à séduire leurs cibles, il veulent créer une adéquation entre les 
programmes diffusés et  la cible publicitaire visée. Il peut exister des confusions entre 
rédaction et publicité. Les entreprises françaises voient dans les médias de véritables 
partenaires. En effet, les entreprises disposent désormais de leurs propres images, qu’elles 
parviennent à placer dans des programmes grand public. La presse joue un rôle majeur pour 
les entreprises car elle permet de la mettre en valeur. Par exemple “En 2004, Peugeot réussit à 
décrocher la Une du Parisien ainsi que trois pages intérieures en invitant le directeur de la 
rédaction à essayer son nouveau modèle 407”. L’arrivée des quotidiens gratuits comme Metro, 
20 Minutes ou Direct Soir, entièrement financés par la publicité, a fragilisé l’économie des 
quotidiens d’information. Cependant, l’on peut voir que les journaux ont tous le même point 
commun, qui est  la place qu’ils accordent à la publicité dans leurs journaux et sa position.” 
Dans la presse hebdomadaire française, il est de plus en plus difficile de lire un article situé 
sur une page de droite : les publicitaires ont décrété qu’elle était plus facile à mémoriser que 
la page de gauche”. Mais à l’opposé de quelques médias dominants, des journaux comme Le 
Monde Diplomatique, Marianne, ne sont que très faiblement investis par le marché des 
annonceurs. Un mouvement antipubs se créer et dénonce certaines publicités. Mais les 
antipubs entretiennent  le bruit médiatique autour de la publicité, ils servent les intérêts des 
publicitaires. Les critiques faites sur la publicité tendent à aider, en incitant  à renouveler le 
genre.
 À travers cet ouvrage une idéologie ressort, qui est celle que la publicité vise à nous 
rendre étrangers à nous-mêmes pour faire de nous des cibles normées en fonction d’intérêts 
marketing. La publicité est un système de valeurs qui façonne le consommateur. Aujourd’hui, 
dans un monde médiatique "émietté" par le numérique, la publicité cherche des outils toujours 
plus sophistiqués. Cet ouvrage dessine un monde un peu effrayant dans lequel des groupes 
puissants, tout  entier concentrés sur le gain le plus immédiat, ne se reconnaissent aucune 
limite et dans lequel information, savoir, communication, distraction ou pure manipulation 
fusionnent insensiblement. Le combat ne fait que commencer et le nouveau monde du 
numérique n’est pas encore figé. De plus, le livre montre clairement comment la pub façonne 
l'esprit des consommateurs par rapport à un style de vie et des valeurs consommatrices, et 
comment les intérêts croisés des médias, de la pub, et  des annonceurs (qui sont de plus 
souvent partie prenante ou actionnaires dans les médias) crée un sérieux mélange des genres 
dans lequel la fameuse indépendance de la rédaction et de la publicité est, au pire foulée aux 
pieds, au mieux victime de l'auto-censure. 
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