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GREENWASHING  
Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font… 

Document professeur 

 
 

 

A la fin de cette séquence, l’élève sera capable d’adopter un regard critique face 
à des publicités issues d’un procédé de greenwashing + repérer une publicité 
« greenwashée » et de l’analyser comme telle + créer un lien entre les apports 
théoriques et ses propres pratiques.  
 

 
NOM :  
 
PRÉNOM :  
 
CLASSE :  
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1. Greenwashing : c’est quoi ?  
a) Lis l’article ci-dessous et réponds aux questions suivantes.  

Source : Philéas et Autobule n°60 : C’est où la nature ? 
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b) Quel est le sujet de cet article ?  
 
Le greenwashing 
 
 

c) Dans quel domaine utilise-t-on cette technique ?  
 
Dans le milieu du marketing, de la publicité 
 

d) Pourquoi ?  
 
Beaucoup de consommateurs se soucient de la nature et veulent essayer de 

protéger l’environnement. Les professionnels du marketing l’ont bien compris. 

Alors, ils utilisent l’écologie pour envie aux personnes d’acheter leurs produits.  

 
e) Comment ?  

 
Leurs publicités doivent rimer avec « nature, écologie, environnement, … », pour 

ce faire ils adaptent : le nom, l’emballage, la composition, la promesse (slogan), 

utilisation d’un label.  

 
f) Définis ce terme avec tes propres mots.  

 
Le greenwashing (ou « éco-blanchiment », « verdissage » en français) est une 

méthode de marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant 

l’argument écologique de manière trompeuse pour améliorer son image. 

 
 

Le greenwashing, qui est le sujet principal sur lequel nous allons travailler, est 

un procédé publicitaire, mais comment reconnait-on une publicité́ ? Nous allons 

tenter, ensemble, de définir une publicité.   
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2. Une publicité : Comment la reconnaître ?  
 

a) Parmi les documents ci-dessous, détermine lesquels sont des publicités. 
 

Pour justifier correctement ton choix aide-toi de la page suivante et du premier 
encadré « La publicité : trois critères ». Ensuite, complète le deuxième tableau.  

 

1. 2.  

3.  4.  
  

5.  6.  
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La publicité : trois critères 
 

 
 

 
Publicité Critère n°1 :  le 

message, le slogan 
Critère n°2 : la 
FORME du message 

Critère n°3 : le 
FOND du message  

N° 
2 

Dash  
 

 
« On se sent 
bien » 

« On » à concerner 
l’acheteur  
Couleurs pastelles (douces = 
propreté) 
Mise du logo en avant (Dash 
+ slogan) 

Séduire l’acheteur à si 
tu utilises ce produit tu 
te sentiras bien dans tes 
vêtements 

N° 
3 

Nutella  

 
« Il en faut de 
l’énergie pour être 
un enfant ! » 

Slogan mis en évidence 
juste en dessous du nom de 
la marque 
Enfant = ramener l’acheteur 
en avance 

Convaincre l’acheteur à 
Si tu manges ce produit 
tu vas avoir de l’énergie 
tel un enfant 

N° 
6 

Orangina  
 

 
« La couleur jaune 
d’Orangina vient 
de l’Orange »  

Le slogan prend plus de la 
moitié de l’affiche 
Police grande et couleur 
blanche mise en évidence  
Affiche déco exotique 

Séduire l’acheteur à 
Boire un Orangina est 
comparable à boire ou 
manger une orange // 
avec le côté sain 

N° 
/ 

 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

 



CPC - Coulée C. 6 

b) Qu’est-ce qu’une publicité ? Définis ce terme avec tes propres mots. 
 

¶ Pour moi, une publicité c’est : réponse personnelle de l’élève. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Définition commune : Une publicité est un document soigneusement préparé, 

qui véhicule un message et s’adresse à une certaine catégorie de personnes.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Analyser des exemples de greenwashing 
 

a) Visionnons plusieurs extraits de publicités « greenwashées ». 
b) Ensuite, réponds aux questions ci-dessous. 

 
Extraits visionnés :  

- « Skip petit et puissant » : 
https://www.youtube.com/watch?v=Nzv2NNeI0-k 

- « Des BN contre l’effet de serre » : 
https://www.youtube.com/watch?v=yq3NqXO2ezQ 

- « Le Chat » : https://www.youtube.com/watch?v=I4PH1KGlaaE 
- « Renault Eco2 » : https://www.youtube.com/watch?v=Folt07Xorfo 

 

 
1) Quelle(s) couleur(s) sont présente(s) dans ces différentes vidéos ?  

 
Le vert et le blanc  
 

2) Y a-t-il des mots, des expressions qui reviennent fréquemment ?  
 
Recyclage, Co2, la planète, l’environnement, … 
 

3) Quels types de produits sont présentés dans ces publicités ? 
 
La plupart de ces produits représentent des matières peu naturelles, chimiques, 

nocives pour l’homme et la planète 

 
4) Qu’a-t-on envie de faire croire aux consommateurs ? Comment s’y prend-

on pour y arriver ?  
 
Insister sur l’amélioration de leurs produits, de la bienveillance malgré le côté 

peu écologique  = convaincre les acheteurs écolos de choisir leur marque plutôt 

qu’une autre 

 

Utilisation de couleurs faisant penser à la nature, slogan avec un vocabulaire lié à 

la nature, …  

 

 



CPC - Coulée C. 8 

 
1) Écoutez attentivement la musique « Tryo – Greenwashing » 

https://www.youtube.com/watch?v=R5-vpDrqdps 

2) Ensuite, par groupe de quatre, analysez les paroles de cette chanson.  

- Représentent-elles la réalité ? Si oui, Justifiez à l’aide de trois exemples 

exprimés dans la chanson.  

 
Tryo - Greenwashing 

 
On veut du green green green green 

Green green washing 
 

On veut des tours d’avion, des airbus, du diesel 
Des mandarines toutes les saisons 

Des grands voyages dans le ciel 
Du high tech à la maison 

De la nouvelle technologie 
On veut pouvoir dire pardon 

Et soulager son esprit ! 
 

On veut d’la viande d’Argentine 
D’la bidoche à tous les repas 

De la world food dans la cuisine 
On veut du sucre, on veut du gras 

On veut moins cher, on veut meilleur 
On veut toujours un peu d’ailleurs 

On veut la mer, on veut l’été 
Même en hiver on veut bronzer ! 

 
On veut du green green green 

Green green green washing 
C’est nous les as, les pinocchios du marketing 

On veut du green green green 
Green green green washing 

 

Information musicale : Un groupe de musiciens a décidé 
de dénoncer cette stratégie publicitaire 
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On cache les galets sous le sable 
On veut des plages de sable blanc 

Du réseau pour nos portables 
On voudrait quatre barres tout le temps 

Des orgies raisonnables 
Des grands échangeurs de béton 
Et des amis toujours joignables 

On veut des baleines et du thon ! 
 

On veut du green green green 
Green green green washing 

C’est nous les as, les pinocchios du marketing 
On veut du green green green 

Green green green washing 
 

On veut de l’eau toujours qui coule 
Et des rides un peu moins creusées 
On veut de la jeunesse en poudre 

Et puis de la neige en été 
Des grands buildings sous le soleil 

Des monuments pharaoniques 
On veut partout partout pareil 

De la wifi, du numérique ! 
On veut du green green green 

Green green green washing 
C’est nous les as, les pinocchios du marketing 

On veut du green green green 
Green green green washing 

 
On veut des lessives sans phosphates 

Des shampoings tout organiques 
Des forêts pour nos 4x4 

Du charbon dans nos cosmétiques 
Des slogans abusifs 

Plus blanc que blanc, plus vert que vert 
Mascarade écologique 

Pendant qu’on s’shoote au nucléaire … 
 

On veut du green green green 
Green green green washing 
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On veut du green green green 
Green green green washing 

 
On veut pouvoir dire pardon 

Et soulager son esprit 
On veut du green green green 

Green green green washing 
On veut la mer, on veut l’été 

On veut bronzer 
On veut du green green green 

Green green green washing 
On veut des baleines et du thon 
On veut du green green green 

Green green green washing 
C’est nous les as 

On veut du green green green 
Green green green washing 

 
c) Coche la bonne réponse et justifie.  

Les paroles représentent la réalité : OUI  -  NON  

Justifie à l’aide de trois exemples exprimés dans la chanson :  

1) « Des slogans abusifs, Plus blanc que blanc, plus vert que vert » = 

GREENWASHING // avec les vidéos observés en classe. On sait que cette 

méthode est utilisée dans les publicités.  

 

2) « On veut d’la viande d’Argentine, D’la bidoche à tous les repas » = Lien 

avec la surconsommation de viande // pollution et maltraitance animale.  

 
3) « Des mandarines toutes les saisons » = Lien avec la surconsommation // à 

l’heure actuelle nous pouvons consommer de tout, tout le temps. Cela est 

tout sauf naturel. 
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4. Greenwashons …   

Votre objectif aujourd’hui est de vendre un produit en utilisant la 

technique du greenwashing que nous avons vue dans les séances 

précédentes. Vous êtes donc des professionnels du marketing et vous 

cherchez à vendre votre produit aux autres enfants de la classe, qui sont 

eux dans le rôle d’acheteurs potentiels pour qui la protection de la 

nature est une chose très importante 

 

a) Mettez-vous  par groupe de 4.  

b) Chaque groupe tire au sort un produit disponibles dans la boîte présentée 

par le professeur. (ANNEXES PROFESSEUR) 

c) En équipe, complétez « Ta publicité greenwashée » présentée à la page 

suivante (créez un nom, une promesse et un univers).  

d) Ensuite, découpez votre produit à vendre et collez-le au centre d’une 

affiche A3. Sur cette pancarte vous présenterez le nom, la promesse et 

l’univers de votre produit.  

e) Utilisez le matériel mis à votre disposition : magazines, marqueurs, 

crayons, ciseaux, colle, etc.).  

 

VOUS PRÉSENTEREZ VOTRE PUBLICITÉ GREENWASHÉE DEVANT LA 

CLASSE DURANT L’HEURE SUIVANTE 

 

Bon travail ! J  
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5. Je m’exprime !  

Durant la présentation de chaque petit groupe de publicitaires, tu te mets 
dans la peau d’un acheteur soucieux de préserver l’environnement. Il t’es 
demandé d’exprimer ton degré de conviction que tu éprouves à la vue de 
chacune des publicités.  

Pour cela, tu peux utiliser les trois les 3 positions possibles : 

1. Je n’achèterai pas le produit après avoir vu cette publicité, je ne suis 
pas convaincu de ses propriétés écologiques.  

2. J’ai envie d’en savoir plus sur ce produit, cela m’intéresse.  
3. Je cours essayer ce produit, je suis convaincu.	 
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ANNEXES PROFESSEUR 
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IDÉES D’ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES : 

 

1) Analyser les labels présents sur des produits que les élèves apportent en 

classe.  

2) Mener une recherche philosophique autour d’une question philo : Comment 

savoir que quelque chose est naturel ? Pourquoi est-ce important ?  

3) Mener une recherche philosophique autour d’une publicité greenwashée : 

Est-ce que manger des « BN » permet de protéger la planète ?  

4) Autres ?  

 

 
 


