
ACTIVITÉ 1
Prends connaissance des deux publications d’influenceurs qui te sont 
présentées. Les deux influenceurs ont été payés pour faire de la publicité. 

Les influenceurs 
 Corrigé 
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Coche la publication qui identifie le mieux le partenariat publicitaire (commandité), selon toi.

Justifie ta réponse. 

Publication du sac à dos 

 — Aucune mention des mots « publicité », 
« pub » ou « ad »

 — Absence de mention du partenariat en 
en-tête de la publication

 — Utilisation de mots-clics ambigus : 
#mignonsacàdospartenaire, #cadeau, 
#merci

 — Identification de la marque à plusieurs 
reprises 

 — Remerciements à la marque sans 
mention explicite du partenariat 
rémunéré

Publication des jouets pour chiens

 — Mention « Partenariat rémunéré avec  
@Joujous_Pitous » en haut de la 
publication

 — Le mot « PUB » apparaît dès le début du 
texte

 — Utilisation de mots-clics (hashtags) plus 
clairs : #publicité, #partenariatrémunéré

PSST !

Bien que beaucoup de jeunes de ton âge fréquentent les réseaux sociaux 
et voient toutes sortes de publications, savais-tu qu’il est interdit, sauf 
exceptions, de faire de la publicité commerciale destinée à des personnes 
de moins de 13 ans au Québec ? 

En effet, la publicité peut avoir d’importantes répercussions sur les enfants, 
c’est pourquoi la loi tente de les protéger.

 � Publication  
 des jouets pour chiens � Publication  

 du sac à dos
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ACTIVITÉ 2
C’est maintenant à toi de jouer le rôle de l’influenceur, 
en produisant un contenu publicitaire qui fait la 
promotion d’un comportement numérique sain et qui 
identifie le plus clairement possible qu’il s’agit d’une 
publicité.

Exemples de comportements 
numériques sains 

 — gérer son temps d’écran

 — protéger sa vie privée

 — porter attention à ce que l’on publie

 — éviter les relations négatives en ligne

 — protéger son image de soi en ne se 
comparant pas aux autres

 — etc.

Utilise le plan de création pour développer ton 
projet. Ce dernier prendra la forme d’une publication, 
accompagnée d’une photo ou d’une courte vidéo. Tu 
devras présenter ta publication dans le gabarit qui te 
sera fourni par ton enseignant.

Plan de création

Objectif de ta publication 
(Sensibiliser les abonnés à une problématique, amener un changement de comportement, valoriser un 
comportement positif, informer, susciter la participation , etc.) 

 — Sensibiliser les abonnés à une problématique

 — Amener un changement de comportement

 — Valoriser un comportement positif

 — Informer

 — Susciter la participation 

 — Etc. 

Comportement numérique sain dont tu feras la promotion

L’élève doit indiquer le sujet de sa publication. 

Public cible

Réponse personnelle

Type de publication (photo ou courte vidéo) 

Photo ou courte vidéo
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Contenu sommaire de la publication

Réponse personnelle

Mots-clics

 — Présence d’au moins un des mots-clics suivants : #pub, #publicité, #partenariat, 
#partenariatrémunéré, #commandité. 

 — Mots-clics mentionnant le lien publicitaire en évidence et non pas noyés dans une abondance 
de mots-clics.  

Identification du lien publicitaire entre la publication et la commandite 

 — Présence d’une mention publicitaire en début de texte (par exemple « Publicité » ou 
« Partenariat rémunéré »).

 — Présence d’une mention claire du partenaire dans le texte.

 — Présence d’une mention publicitaire dans les mots-clics.

 — Présence simultanée de plusieurs mentions publicitaires dans les différents éléments de la 
publication.  
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