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- Résumé :
Il s’agit ici d’amener les élèves à repérer des éléments de manipulation dans un discours publicitaire qui est
axé sur la santé mais qui ne s’appuie pas sur des données scientifiquement établies.

- Durée : 1h

- Mots-clefs : sophismes, arguments fallacieux

- Introduction 
Afin de pousser à l’achat, la publicité peut faire appel à la rhétorique, art de la persuasion pouvant être poussé
jusqu’à l’usage d’arguments fallacieux : les sophismes. On peut notamment distinguer les sophismes à priori,
qui font appel à des valeurs intégrées par l’individu et souvent par les normes sociales : respect de l’autorité,
des traditions, de la majorité... Ce sont ainsi des arguments logiquement faibles mais cependant persuasifs.
Un discours recourant aux sophismes n’est pas forcément faux sur le fond, mais si c’est tout ce qu’il contient
on peut le suspecter de visées manipulatrices, ce qui amoindrit la crédibilité du message qu’il porte.

- Matériel et méthodes
L’activité peut faire appel à des supports mis en ligne, ou sinon imprimés. Elle se déroule en 2 étapes :

1ère étape : Recherche des élèves en autonomie
Les élèves sont avertis à l’avance de la nature de l’objet du travail : il s’agit d’une publicité trompeuse, les
pratiques  de  cette  entreprise  de  vente  par  correspondance  ont  été  dénoncées  par  des  associations  de
consommateurs et ont fait l’objet de dépôts de plainte par le passé.
Les documents « Pub Flex Forte - doc élève » et/ou les vidéos publicitaires https://www.youtube.com/channel/
UCwai5NwZx2v8vnIg1e5qjvg sont mis à leur disposition : ils doivent relever les éléments qui leur semblent
être des manipulations pour tromper le lecteur, et l’inciter à croire aux bienfaits du produit.

2ème étape : Bilan intermédiaire et complément d’information
Un 1er bilan est fait pour relever les propositions des élèves.
Il  peut  être complété par la  projection  d’une vidéo de la  chaine « Hygiène mentale » :   épisode 12 -  les
arguments fallacieux : https://www.youtube.com/watch?v=R9McgUw6kso (passage de  de 1’22’’ à 11’25’’)
On peut ainsi déterminer 5 sophismes : l'appel à l’autorité, l'appel à la popularité, l'appel à l’exotisme, l'appel à
la nature, l'appel à ancienneté
Après en avoir donné une définition simple, les élèves vont alors les rechercher dans la publicité.
La correction pourra s’accompagner d’une vidéo complémentaire, faite par l’association UFC-Que Choisir :
https://www.quechoisir.org/actualite-de-l-escargot-contre-l-arthrose-video-les-arguments-fallacieux-de-la-
publicite-n3413/

On pourra conclure en expliquant aux élèves que l’exercice était ici facile car ils ne sont pas la cible de la
publicité en question, mais l’esprit critique est plus difficile à exercer au quotidien, particulièrement quand des
arguments fallacieux sont inclus dans un discours qui nous séduit... En fin de compte, faire preuve d’esprit
critique, c’est se méfier de sa propre crédulité.

Discussion
Éléments de correction
- appel à l’autorité :
un ex entraineur de football parle d’un sujet médical,
un homme en blouse blanche et stéthoscope donne un vernis « scientifique » à la publicité. Remarque : ce
« docteur A. Seti » semble ne pas exister : non référencé sur Pubmed, visage différent selon le pays où la
publicité est diffusée.
- appel à la popularité :
diverses personnes témoignent dans la version vidéo, elles représentent l’individu moyen auquel la cible peut
s’identifier
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- appel à l’exotisme (doublé d’une corrélation trompeuse) :
l’espérance de vie plus forte des crétois, par ailleurs grand consommateurs d’escargots, serait plus grande
- appel à la nature :
plusieurs utilisations de l’adjectif « naturel » avec mise en avant de composés d’origine d’animale (crustacés,
requins, escargots,…) ou de végétaux (Harpagophytum, Boswellia). Remarque : l’impasse est faite sur MSM,
produit obtenu par la chimie organique
- appel à ancienneté :
La consommation traditionnelle d’escargots par les crétois explique leur longévité

Bien d’autres aspects incitent à la méfiance mais ne sont pas traités ici : absence des sources scientifiques,
remise en question de traitements médicaux, images de synthèse présentées comme étant des photos...
Il est de plus difficile d’obtenir des informations sur la société distributrice, Simply Forte. L’association UFC a
mené l’enquête sur cette structure opaque impliquant un montage financier complexe : http://ufcrhone.org/Veille/
284/AI69.pdf
Cette publicité a également été démystifiée par Le Figaro :
 http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1691756/arnaque-la-bave-descargot-contre-larthrose
Nuance à apporter
Même exhaustif, un relevé des sophismes ne suffit pas à affirmer qu’un discours est faux sur le fond. Il permet
cependant de mettre en doute la véracité du message transmis : si celui-ci reposait sur des preuves, il n’y
aurait pas besoin de faire appel à de telles techniques manipulatoires.
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