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CPC : 3e degré heure optionnelle

1) On peut remarquer un changement dans le ton. Au départ, les informations sont
données sans narration, c’est le message qui compte. Dans un second temps, on
insiste sur la peur et la responsabilité. Pour finir, le message envoyé est celui d’un
encouragement, d’un « tenir bon », malgré les petits défauts. On habitue à « vivre
avec ».

Pour être bien compris et utilisé, le présent corrigé est à utiliser en complément de l’article dédié la
démarche pédagogique de la séquence. La forme de certaines réponses peut varier en fonction des

propositions du groupe classe.

Important

Philons !
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1) L’être humain n’est plus considéré comme un être rationnel et donc responsable
(par l’éducation), il est irrationnel par nature et doit donc être guidé et façonné dans
la « bonne » direction.
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1) Un imaginaire composé d’images qui nous donnent envie de consommer de la
marchandise.

2) Par la publicité et le cinéma.

3) Imaginaire dominant.

4) Imaginaire individualiste.

5) La figure du héros. Elle nous place dans l’attente d’un être providentiel qui résout
les problèmes alors que, dans la réalité, les luttes sociales sont le fruit d’actions
collectives. De ce fait, la représentation de la résolution des problèmes a plus de
difficulté à imaginer l’entraide et l’action collective comme moyen de résoudre les
problèmes.

6) Elle est centrale. L’avènement des réseaux sociaux et des influenceurs nous a
poussé à mettre en spectacle les événements, informations que nous partageons
(filtres, prise de plusieurs photo, choix du cadre… etc.).
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Imaginaire lié à la force. L’individu vainc ses adversaires (qui sont
identiques), il sort du lot. Il est le héros du stade.



Culture(s) et liberté(s) : publicité et influence

L’immense femme est une déesse, elle le domine par la taille. Elle le
désigne du doigt comme étant le vainqueur.

Apparition de la coupe, du trophée qui symbolise sa victoire. On va voir
s’opérer un changement dans le rapport entre le héros et la déesse à
partir du moment où apparaît le trophée.

Rupture dans le rapport de domination (échelle des plans). La déesse
est lascive (tête penchée / yeux clos). Un léger vent la dénude marquant
ainsi sa disponibilité.

Le vestiaire est rempli de jeunes femmes qui l’attendent telles des
trophées. Elles ne symbolisent pas sa victoire (c’est le trophée), mais la
récompense qui attend le héros.

Le même vent qui dénude la déesse, dénude (dans un vestiaire fermé)
les femmes-récompenses indiquant par là que cette récompense est de
nature sexuelle. Un « sourire complice » marque le caractère conscient
et amusé du héros.

L’imaginaire déployé dans ce spot publicitaire est clairement inspiré de l’imaginaire
façonné par Helene Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl (Les dieux du stade). Connue
pour son travail de réalisation cinématographique du parti nazi, Leni Riefenstahl a
popularisé cet imaginaire basé sur les corps musculeux inspiré en partie des canons
classiques de la Grèce et de la Rome Antique.

À côté de cet imaginaire antique, nous pouvons également remarquer un imaginaire
viriliste, c’est-à-dire un imaginaire de l’homme fort qui est dans un rapport de
conquête et de domination que ce soit vis-à-vis de ses concurrents ou des femmes
(qui sont le plus souvent renvoyées à une forme de passivité ou réduites à des
faire-valoir). Bien qu’ils puissent se recouvrirent en partie, ces deux imaginaires sont
à distinguer quant aux idées et aux représentations du monde qu’ils véhiculent.

Car les valeurs mises en avant ne le sont pas « envers et contre tout », il semble y
avoir un calcul de qui partage ces valeurs et la part de marché que cette masse
représente.

Page 9



CPC : 3e degré heure optionnelle

 Authenticité = objet ; Néolibéralisme = contexte.

 Émancipation.

 La liberté.

C’est une contrainte.

 La famille, l’école, la société : les institutions et relations que nous avons avec
autrui.

 C’est un rapport de surveillance (s’épier, s’interroger, s’assiéger).

 Production , entrepreneur, performe[r], marchandise.

 Le champ de la vente, de l’entreprenariat.

 Les influenceurs et plus particulièrement sur Youtube (il y a quelques années) et
sur Twitch.
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Structure du texte en schéma

Écouter audio sur la page Philons

Le schéma dépend du niveau visé et de la compréhension de la classe (les
difficultés à lever).


