
 

 

Fiche Activités  
« Placement de produit » 
 

Durée : 60 minutes 

Nombre de participants : Groupe classe 

 

Domaine du socle commun de connaissances, de compétences et de 
cultures concernés : 

• Les langages pour penser et communiquer 

• Les méthodes et outils pour apprendre 

• La formation de la personne et du citoyen 

• Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

• Les représentations du monde et de l’activité humaine 
 

Facteurs de protection :  
• Manger et bouger pour la vitalité 

• Connaître son corps, ses besoins, ses transformations 

• Diversifier les représentations de la beauté 

• Résister à la pression extérieure 

 

 Compétences psychosociales concernées 

 

 
 
 

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication 

Relation Problèmes Décision Critique Créativité 

Conscience de soi Empathie Émotions Stress Communication 

Relation Problèmes Décision Critique Créativité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs Pédagogiques 
• Identifier comment les influenceurs utilisent le sentiment d’appartenance lié à leur communauté à  

des fins commerciales.  

13-15 ans 
15-17 ans 
 



 

 

 
 MESSAGES CLÉS :  

« Si c’est gratuit, c’est que c’est toi le produit » 

 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 

1 tableau (annexe) par sous-groupe, des smartphones avec connexion internet  

 

Déroulement   
Etapes Description  

 
Introduction / 
Contexte 

Dans la prochaine activité, nous allons réfléchir sur les contenus 
publicitaires présents dans les posts des influenceurs.  

5’ 

Mise en 
situation / 
expérimentation 

L’intervenant demande aux jeunes de former des petits groupes de 4-5 
personnes. Chaque groupe doit choisir 3 influenceurs différents qu’ils 
connaissent et/ou qu’ils suivent, si possible sur des réseaux différents 
(TikTok, Instagram, Youtube…) 

Chaque groupe, avec la liste de ses influenceurs, doit, en s’appuyant 
sur les posts les plus récents (les 20 derniers par exemple) noter si ceux-
ci sont de nature publicitaire et quels indices peuvent permettre de le 
conclure (quels hashtags, quels étiquettes, discours…). 

Chaque groupe choisit ensuite un post qu’il a identifié comme 
publicitaire avant le retour en commun et remplit le tableau en annexe. 

30’ 
 
 
 
 
 

Prise de 
conscience / 
analyse 

En grand groupe, sont présentés les posts choisis et il est demandé, à 
main levée, aux participants d’indiquer quand il aurait envisagé 
d’acheter/voulu en savoir plus sur le produit. 

L’intervenant pose ensuite les questions suivantes   

 Qu’est-ce qui a donné envie d’acheter/d’en savoir plus ? 
(code promo, mise en scène…) 

 Accordez-vous de la valeur supplémentaire à la parole des 
influenceurs ? 

 Comment est-il envisageable de vérifier la validité des 
contenus des posts ? A quelle(s) occasion(s) envisageriez-
vous de le faire ? L’avez-vous déjà fait ?  

20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse / 
conclusion / 
généralisation 

Remerciement quant à l’implication de chacun et présentation de 
l’éventuel prochain temps d’échange.  

5’ 

 

INFORMATIONS POUR L’INTERVENANT : 

Législation et information sur le marketing d’influence 

Le marketing d’influence est l’utilisation du potentiel de recommandation des influenceurs dans une 

stratégie de communication de produits. 

Les posts sponsorisés (c’est-à-dire créés en échange d’une contrepartie – type invitation, cadeau, 

paiement) doivent mentionner de manière explicite et instantanée la collaboration commerciale. Cette 

mention peut faire l’objet de hashtags, être précisée dans la légende du post, en autocollant ou même 

verbalement en début de vidéo… (source Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP)) 

L’omission de cette obligation peut constituer une pratique commerciale trompeuse.  

https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/communication-publicitaire-digitale/#toc_1_3


 

 

  

Outils, activités complémentaires autres que Like You sur ce point  

Le jeu Au-delà des faits 

Parler des influenceurs 

Déballe ta pub ! L'influenceur de ton assiette, c'est toi.  

 

ACTIVITE CONSEILLEE EN AMONT  

- « Les influenceurs » du site identiténumérique.org  

 

ACTIVITES CONSEILLEES EN AVAL  

- « Transforme-toi avec moi » 

- « Te laisseras-tu convaincre »  

 

 
 
 
 

https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/jeux-%C3%A9ducatifs/le-jeu-au-del%C3%A0-des-faits
https://regardsurlefrancais.com/2021/02/11/activite-pedagogique-parler-des-influenceurs/
https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/deballe-ta-pub
https://www.identitenumerique.org/les-influenceurs


 

 

 
 
 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 Influenceur 1 
 

Influenceur 2 Influenceur 3 

Sujet/thématique du 
post 

 

   

Message 
 
 

   

Format    
Nombre de vues, 
likes, partages… 

 
 

   

Quels indices 
commerciaux ?  

(Mentions, hashtags, 
code promo, 

rémunération…) 

   
   
   


