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Introduction générale 

L’une des caractéristiques de notre époque est le fait que nous devenons de plus en plus, 

jour après jour, une véritable civilisation de l’image en ce sens que cet outil de 

communication, certes aussi vieux que le genre humain1, est en train de prendre une 

importance jamais égalée au cours de l’Histoire. 

Entre l’importance qu’elle a acquise aujourd’hui et son utilisation par nos plus lointains 

ancêtres bien des choses ont changé : l’image, aujourd’hui, est en train, selon nous, de devenir 

une sorte de monde parallèle, un monde dans le monde qu’elle voulait, au départ,  seulement 

représenter. En ce début du troisième millénaire, entre les images "en 3D"2 et toutes les 

autres3 qui, quoique n’ayant pas cette caractéristique qui tend à la rapprocher dangereusement 

du réel, nous en arrivons  parfois à nous demander où s’arrête le monde et où commence 

l’image ?  

Multiples sont les concrétisations de cette prolifération des images : Internet, cinéma, 

télévision et publicité ; rien qu’avec ces quatre média nous pouvons facilement avancer que le 

tour de la planète est fait et que les six milliards d’individus qui peuplent la Terre - et dont 

nous faisons partie- sont, qu’ils le veuillent ou non, appelés à subir les assauts répétés de 

l’image à laquelle il nous  est pratiquement impossible d’échapper à moins que nous ne 

choisissions de nous retirer dans un coin isolé, complètement coupé du reste du monde ou que 

nous n’imaginions un monde où l’homme, s’étant rendu compte que l’image commence à 

avoir sur lui un sérieux ascendant, ait décidé d’en finir en détruisant l’image et tout ce qui 

peut lui servir de support. 

Tout cela est utopique, l’image a encore de beaux jours devant elle, l’homme n’est pas 

prêt, à notre avis, de s’en débarrasser et pour cause : il l’aime trop ! Omniprésente ? Oui. 

                                                 
1 Les peintures pariétales découvertes ici et là en sont le témoin. 
2 En trois dimensions.  
3 Le mot englobe tous les genres d’images sans exception aucune.  
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Manipulatrice ? Peut-être ! Sérieuse concurrente du Verbe ? Sujet épineux et source de 

polémique. Toujours est-il que l’homme aime l’image parce qu’elle le sert sur tous les plans 

et ce n’est pas pour rien si, de tout temps, il a éprouvé ce désir de dessiner, de peindre, de 

représenter un  monde qui existe déjà. 

Revenons à cette prolifération des images et posons-nous la question : quelle est l’image 

que l’on voit le plus, quelle est l’image qui peut être considérée comme la matérialisation la 

plus criarde de l’ère de l’image métastase1 dont parle   J. Baudrillard2 ? Quelle est encore 

l’image qui représente le mieux ce régime visuel  dans lequel nous vivons et dont nous parle 

R. Debray dans son livre Vie et mort de l’image, une histoire du regard en occident3 ? 

Réponse : ce ne peut être que l’image publicitaire ! 

L’assertion semble d’autant plus évidente lorsque nous considérons un à un  les média 

déjà cités : qu’est-ce qui est facilement remarquable ? 

1. Que ces média s’expriment surtout par l’image. 

2. Que leur sujet de prédilection reste la publicité.   

Ce qui nous donne une équation très simple qui va dans la logique de ces assertions : 

image + publicité = image publicitaire. Et c’est de cette image publicitaire – ou plus 

exactement de l’un de ces ses aspects – dont il sera question dans le présent travail. 

Problématique  

Nous sommes aujourd’hui, tous, par choix ou par obligation, des "consommateurs 

d’images" puisque celles-ci sont partout : sur le petit ou le grand écran, dans les journaux et 

les magazines, dans nos rues et sur les écrans de nos ordinateurs ; et l’image publicitaire, 

                                                 
1 Nous proposons à notre lecteur un aperçu sur ce qu’on pourrait appeler "Les âges de l’image" au chapitre I.  
2 J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1985. In, Martine Joly , L’image et les signes, Paris, 
Nathan, 2000,p. 55. 
3 R. Debray, Vie et mort de l’image, une histoire du regard en occident, Paris, Gallimard, 1992.  
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véritable image « métastase » est, à coup sûr,  celle qui illustre  le mieux et le plus cette 

prolifération. 

Le constat est selon nous que , par le biais de cette image, nous sommes  en contact 

permanent avec les autres cultures surtout si nous prenons en compte le contexte de 

mondialisation actuel et la multiplication des moyens de communication. Contact qui va 

s’établir par la publicité bien évidemment qui est un fait de culture et culture en même temps. 

Avancer que la publicité est culture est certes un peu délicat mais réfléchissons un peu :  

au sens où l’on prendrait la culture comme pouvant se manifester à travers les contes pour 

enfants, les vitraux des cathédrales, les feuilletons télévisés ou les défilés de mode ne peut-on 

pas dire que la publicité est, elle aussi, culture ?Une « culture quotidienne, vulgarisée, 

populaire, une culture de la rue et du papier que l’on jette, la culture des emballages de 

lessives et des flaconnages des parfums les plus chers, la culture du design des objets et du 

design de idées »1 ? 

L’image publicitaire française (en tant que publicité étrangère) est, selon toute 

vraisemblance,  celle qui va représenter le plus cette prolifération dans le paysage algérien, 

quasiment omniprésente sur nos écrans de télévision, sur  les pages de magazines -certes pas 

aussi disponibles qu’en France mais existants quand même- et surtout à travers les  cyber-

espaces que tout le monde  a fréquenté, fréquente ou fréquentera fort probablement  à un 

moment ou à un autre. 

En lisant B. Cathelat nous découvrons qu’il est possible d’étudier une société à travers 

sa production technologique et artistique et qu’il est aussi concevable de la pénétrer par ses 

modes de consommation « car l’achat engage l’individu tout entier comme personne et atome 

social. Conduite adaptative, la consommation est manière d’être aujourd’hui au monde. Et la 

                                                 
1 B. Cathelat, Publicité et société, Paris, Éd. Payot & Rivages, 2001, p.233. 
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publicité en est le double reflet au niveau conscient des modes de vie et de pensée et au 

niveau inconscient des valeurs et des idéaux »1. 

Cette image publicitaire sera donc considérée comme porteuse de culture, de la culture 

de l’autre - qui est, dans le cas qui nous occupe, la société française- et face à elle  nous 

pouvons avancer que nous sommes (d’une certaine façon) face à la culture française.  

Pourquoi ? Parce qu’ étant un moyen de communication destiné à une société déterminée , la 

publicité est obligée de parler son langage et ce langage - justement pour la fin qui est la 

sienne qui n’est autre que la vente -   ne peut qu’être  au diapason, par les symboles qu’il 

utilise, les situations qu’il crée, les castings qu’il imagine et les arguments qu’il développe 

avec les mœurs, les valeurs, la manière de faire, de vivre, de penser, de consommer – ou de ne 

pas consommer !-  de celui à qui il s’adresse ; car ce n’est qu’en étant "culturellement à 

l’heure" avec l’a société à laquelle elle s’adresse qu’une publicité peut la toucher. 

N’étant pas le récepteur (social, économique et surtout  culturel) ciblé  par ce type de 

message (puisque dans sa conception même il ne nous est pas destiné) nous supposons que de 

notre contact, en tant que  lecteur/interprète possible de ce type de message  appartenant à un 

autre mode de vie, ayant d’autres valeurs, une autre vision du monde et un autre rapport aux 

objets, aux hommes et aux idées ; bref, culturellement différents ; de notre contact donc  avec 

ce type de message peut s’établir une véritable communication interculturelle, une 

communication dont les deux pôles seront : d’une part l’image publicitaire comme reflet plus 

ou moins fidèle de la culture de la société à qui elle est, à l’origine, destinée et nous de l’autre 

coté en tant que récepteur culturellement non ciblé mais qui va découvrir l’Autre et sa culture  

à travers cette image qu’il a rencontré sur le Net ou sur les pages de magazines ou encore au 

cours d’un voyage. 

                                                 
1 Ibid. p. 273. 
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Nous dirons enfin, pour résumer un peu  , que  notre réflexion peut être considérée 

comme analogique avec ce que disent les linguistes pragmaticiens, à savoir que le  langage 

est loin d'être une entité close mais en rapport avec la société qui en fait usage; nous posons, 

donc, que l'image publicitaire considérée comme langage visuel (qui n'exclue pas pour 

autant le linguistique de sa "panoplie" significative1) est un reflet des acquis symboliques de 

la société qui l’a produite et va de ce fait dépasser sa fin première (montrer, persuader, 

convaincre à l'achat) pour une fin (qui n'en est pas vraiment une car pas vraiment 

intentionnelle) plus cachée mais non moins décelable et qui est ce qu'elle peut communiquer 

de culturel de la société dont elle est un modèle de communication. 

Nos hypothèses serons formulées comme suit : 

L'image publicitaire française -ou occidentale2- (comme modèle plus ou moins 

représentatif d'une culture  partiellement ou totalement différente de la notre) porterait en elle 

des éléments de sens faisant appel, pour être décodés au mieux, non seulement au niveau 

dénotatif de toute lecture d'image ; mais encore à un niveau plus profond car connoté qui 

ferait appel, selon nous, à une connaissance de « la culture » de l'image en question. 

Nous posons aussi comme hypothèse de travail que cette présence du culturel dans 

l'image publicitaire qui selon toute évidence ferait appel plus qu'à une simple interprétation 

figurative mais aussi à une véritable mobilisation de "décodage culturel" ; peut  constituer un 

élément déclencheur  d'une communication de deux cultures en présence: celle de celui qui 

"lit" ce que "l'autre"(le concepteur de l'image ou l'émetteur) a mis(dans son message de 

manière implicite ou explicite) comme éléments renvoyant à  son propre univers de 

représentations. 

Celui qui "lit" et "l'autre" étant les deux représentants des deux cultures en présence. 

                                                 
1 Nous verrons cela théoriquement au chapitre III et à travers des exemples pratiques au chapitre V . 
2 Ce chevauchement entre les deux adjectifs peut sembler bizarre mais nous arrivons difficilement à séparer ce 
qui est français de ce qui est occidental (et inversement) tant le modèle socioculturel français nous semble une 
représentation typique des valeurs occidentales. 
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Une culture de "départ": celle du concepteur (émetteur) du message visuel qui est aussi la 

culture du récepteur ciblé au départ et une culture "d'arrivée": celle de celui qui lit (voit et 

interprète) l'image ; en un mot : notre culture. 

Notre travail sera donc une lecture sémiologique (ou sémiotique) du message 

publicitaire français par l’image fixe non séquentielle ; la précision est utile (et même 

nécessaire) autant pour l’élaboration du cadre théorique sur lequel nous nous fondrons, que 

pour la suite pratique de notre travail. 

Nous aborderons donc l’image comme un signe, signe d’une culture qui se lit (tantôt 

explicitement, tantôt en filigrane) à travers son mode de consommation, son rapport aux 

objets et au monde, sa manière d’être, de faire et peut être même de penser. 

Nous considèrerons donc l’image comme un signe et de ce fait nous en ferons une 

approche sémiologique/sémiotique ; nous précisons cela car l’image en générale - et l’image 

publicitaire en particulier - peut être étudiée de différentes manières et sous plusieurs 

angles :sous l’angle esthétique, mathématique, sociologique, psychologique,ou autre. 

Cette insertion de l'image publicitaire dans le monde de la sémiologie/sémiotique n'est 

pas le fruit  de notre réflexion -non encore mature pour théoriser sur quoi que se soit- mais 

repose (et notre travail en reparlera plus en détails) sur des travaux de chercheurs et de 

théoriciens connus et reconnus comme R. Barthes, A. J. Greimas,  M. Joly, P. Fresnault-

Deruelle, L. Porcher et J-M. Floch qui, en appliquant les principes et les concepts d'analyse 

sémiologique (ou sémiotique) de F. De Saussure et de   Charles. S. Peirce, abordent le 

message visuel et verbal de la publicité avec des moyens d’analyse capables d'en faire 

ressortir "le dit et le non-dit". 

En utilisant donc les outils d’analyse de la sémiologie/sémiotique, nous essayerons de 

démontrer, de manière objective, le fait de culture que ce type d’image nous donne à lire en 

posant dés le départ que, comme langage (social, économique et culturel) elle ne nous est pas 
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prédestinée mais que la sémiologie/sémiotique va nous donner l’occasion de " mordre -

culturellement- dans cette réalité"1. 

Motivations et objectifs  

Quatre points essentiels motivent notre choix :  

1. Le signe et l’univers sémiologique. 

2. L’image signe. 

3. La publicité. 

4. La découverte de l’Autre par la découverte de sa culture. 

Ce que nous cherchons en fait c’est la satisfaction de cette motivation, l’objectif  même 

de cette recherche est, dans un certain sens, la synthèse des quatre idées motrices qui nous ont 

poussés à choisir ce thème de recherche : plonger dans l’univers du signe, aller vers un signe 

particulier qui est l’image, faire le tri dans la multitude d’images qui existent pour trouver 

celle  qui nous intéresse : l’image publicitaire ; et voir, enfin, en employant une méthode 

d’analyse sémiologique, si ce type de représentation peut – ou non- nous faire découvrir une 

part de la culture de l’Autre. 

Ceci dit, pourquoi portons-nous tant d’intérêt au signe, à l’image, à la publicité et à la 

culture de l’Autre ?  

Notre intérêt à la sémiologie vient du fait que cette science nous pousse à réfléchir sur ce 

qui nous entoure, tout ce qui nous entoure ; étant des êtres de raison, ayant cette faculté 

unique d’appliquer à tout ce qui nous entoure une signification, cette science nous aide à 

mieux déchiffrer les signes qui sont partout, qui crient leur présence,  qui résistent à notre 

aveuglement et qui persistent à vouloir dire ce qu’ils ont à dire même si nous leur appliquons 

une surdité qui tend vainement à les réduire au silence. 

                                                 
1 Là, nous nous ne faisons que paraphraser  le sémioticien A. J.  Greimas dans l’une de ses plus habituelles 
définitions de la sémiotique.  
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Et l’image dans tout cela ? Là, l’intérêt est, reconnaissons-le, presque juvénile ; aimer 

les images a toujours été un peu le propre des enfants ; ces enfants qui, lorsque nous leur 

offrons un livre, ne veulent ni connaître son titre, ni admirer sa reliure, ni patienter pour 

découvrir l’histoire qu’il raconte : leurs petits doigts maladroits, leurs gestes impatients, leurs 

yeux avides, tout en eux cherche l’image ; car  pour eux, le meilleur livre qui puisse exister et 

celui qui renferme des images et si, par malheur, celui que vous venez de leur donner n’en 

contient pas c’est à travers la bouche d’Alice qu’il vous dirons :  « Mais à quoi peut servir un 

livre sans images? »1 ce qui, reconnaissons-le, est très intelligent comme question car que 

l’on soit jeune ou vieux, le livre n’a pas d’intérêt pour nous s’il n’arrive pas à nous faire sortir 

du réel dans lequel nous vivons justement par l’image qu’il nous offre à voir ou par celle qu’il 

arrive à nous faire créer en collaboration avec notre imaginaire ; ce qui veut nettement dire 

qu’un livre sans images ne sert à rien ! 

Pourquoi avoir donc utiliser l’expression  presque juvénile ? S’il est communément 

admis que l’intérêt pour les images est le propre des enfants  nous sommes bien dans 

l’obligation de reconnaître que nous vivons une époque de la persistance de l’enfance car il 

n’y a pas que les enfants qui s’intéressent aujourd’hui aux images, même les grands le font : 

combien de temps passons-nous devant notre télé? Internet ne rassemble-t-il pas, aujourd’hui, 

des milliards d’individus ? La publicité, qui est partout et qui parle à tous, s’exprime plus par 

l’image que par autre chose et enfin, nous lisons plus de journaux pleins d’images que de 

livres. L’intérêt que nous avons tous pour l’image s’expliquerait peut-être par une part 

d’enfance qui persisterait en nous et qui nous fait nous précipiter vers elle comme des 

papillons de nuit vers une source de lumière.  

Plus encore, l’image nous intéresse parce qu’elle représente, selon nous, le monde 

miniaturisé. Ce monde dans lequel nous vivons, nous le percevons par la vue comme une 

                                                 
1 Caroll Lewis, Alice aux pays des merveilles, Paris, coll. « folio », Gallimard, 1979. 
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image mais une image qui nous englobe et avec laquelle nous arrivons difficilement à prendre 

du recul ; l’image, elle, est un monde que nous percevons mais complètement détaché de 

nous, miniaturisé, réifié, maîtrisé et donc dominé ; l’image est, en quelque sorte, un moyen 

qui nous permet de nous représenter le monde comme objet, celui-là  même qui nous 

contenait comme objet ; de transformer le contenant en contenu, d’inventer un autre monde 

qui n’existe et qui n’a de sens que dans le cadre qui l’entoure ; bref, un monde sur lequel nous 

avons un certain pouvoir. 

Venons-en à la publicité : comme moyen de communication de masse, il faut 

reconnaître qu’elle n’a pas son pareil ; dans les pays occidentaux (chez nous cela commence à 

se faire sentir) on voit plus de publicité que d’arbres sur les routes, plus de publicité que de 

films sur les chaînes de télévision, plus de publicité que d’articles intéressants sur les pages 

des magazines ; bref, là où, dans le domaine médiatique, il y a une comparaison à faire, c’est 

toujours la publicité qui l’emporte et puisque, comme moyen de communication de masse, la 

publicité et si importante elle serait, sans doute, à même de nous montrer une part de la 

culture de l’Autre, d’être un moyen de communication interculturelle entre ce qu’elle peut 

représenter comme modèle de pensée, comme valeurs socioculturelles comme idéologie de 

l’Autre et nous, récepteur certes non ciblé mais néanmoins lecteur et interprète. 

Méthodologie  

Le présent travail comportera cinq chapitres dont les quatre premiers seront consacrés à 

l’élaboration du cadre théorique sur lequel reposera l’application dont il sera question au 

chapitre cinq où il s’agira d’appliquer une méthode d’analyse sémiologique sur un corpus 

d’images publicitaires françaises fixes et non séquentielles avec l’objectif d’arriver à réaliser 

une lecture culturelle à travers l’image publicitaire considérée comme moyen de 

communication destiné à un modèle socioculturel bien déterminé.   
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Chaque chapitre, y compris celui consacré au côté pratique de la recherche, débutera par 

une introduction et s’achèvera par une conclusion. Introductions et conclusions dans 

lesquelles nous tenterons d’expliciter où nous voulons en venir à chaque fois que nous 

entamons un chapitre et ce à quoi nous sommes arrivés sitôt le chapitre achevé. 

Le nombre de chapitre qui constituent notre travail dans sa totalité a été déterminé en 

fonction de : 

1. L’objectif auquel nous sommes supposés arrivés (affirmer ou infirmer nos hypothèses de 

recherche) et qui suppose de notre part la clôture de notre travail par une lecture/analyse 

qui essayera d’appliquer une part de ce que le corps théorique de la recherche aura eu pour 

tâche d’éclaircir.  

2. Pour arriver à cet objectif il nous fallait passer par un apport théorique qui se devait de 

prendre en considération les quatre idées centrales sur lesquelles repose tout notre travail 

et qui sont : 

o Image publicitaire (donc image et publicité) →  Premier chapitre.  

o Théorie du signe ou sémiologie/sémiotique → Deuxième chapitre. 

o La théorie du signe appliquée à l’image publicitaire →  Troisième chapitre. 

o Établir le lien entre la culture et l’image publicitaire → Quatrième chapitre. 

Nombre de détails seront ajoutés lors des introductions propres à chaque chapitre quant 

à ce que nous tenterons d’aborder dans chaque point mais soulignons le fait que nous avons 

choisi de suivre ce cheminement selon une logique qui veut que pour arriver à faire l’analyse 

sémio-culturelle de l’image publicitaire, l’apport théorique auquel nous avions besoin nous 

imposait de parler de : 

1. L’image, de la publicité et du lien qui s’est établi entre eux. 

2. De la théorie du signe comme cadre théorique général. 
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3. De la théorie du signe appliquée à l’image puis, plus spécifiquement, à l’image 

publicitaire. Là, il nous fallait établir le cadre théorique spécifique et expliciter la 

méthode qui allait nous servir de modèle d’analyse. 

4. De la culture et de son lien avec la publicité comme moyen de communication sociale. 
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Chapitre I     

 

 

Image et publicité 

 

 

 
« …ce faux espace qui" troue  le mur ",    cette fiction 

qui nous impose d’être nous-mêmes fictifs…» 

 

Gorges Duthit, 

Représentation et présence1, 

Flammarion, 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 In P. Fresnault-Deruelle, L’éloquence des images. Images fixes III, Paris, PUF, 1993, p. 9. 
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Introduction      

Comme le montre le titre, c’est d’image et de publicité dont il sera question dans le 

présent chapitre. Chapitre qui va nous servir d’entrée en la matière par l’objet même qui 

constituera notre corpus d’étude et avec lequel nous comptons terminer ce modeste travail. 

Nous commençons donc par l’image, pour terminer avec l’image. Mais, comme dans un 

texte narratif où la fin est fatalement différente du commencement (changement) tout en lui 

ressemblant (équilibre retrouvé), nous essayerons de faire en sorte que la piste que suivra 

notre recherche soit un parcours de changement d’un état de questionnement sur l’objet même 

de notre recherche vers un état où, les questions ayant trouvé des réponses, l’équilibre se 

rétablit et un certain éclairci se fait. 

Comme nous le signalons dans notre introduction générale, l’objectif  que nous voulons 

atteindre  par notre modeste étude  c’est  « rompre le silence des images (et) les faire 

parler »1 . Les faire parler mais pas n’importe quelle "langue", les faire parler "culture" ; mais 

comment faire parler cette  image fixe qui nous fixe sans admettre le fait « (qu’) elle ne   peut 

se cantonner à la (simple) reproduction: (qu’) elle n’est pas seulement une transposition du 

réel, (qu’) elle est aussi un réel intrinsèque avec ses propriétés et ses circuits »2 ? 

Et si nous admettons cela, notre travail doit obligatoirement (et minutieusement) parler 

de l’image ; car outre l’attrait qu’elle suscite en nous (et qui soulève aussi beaucoup de 

questions) , beaucoup de choses doivent être dites de, et sur, l’image avant de pouvoir faire 

son analyse. Plus encore, lorsque c’est d’image publicitaire dont il est question. 

Nous ne pourrons donc entrer dans  l’image sans en connaître les contours ainsi que tout 

ce qui peut toucher à ce type particulier de représentation qui, « au cœur du processus 

fonctionnel de la publicité […] témoigne d’une complexité réelle, derrière l’évidence 

                                                 
1 M. Arbian, Lire l'image. Emission, réception, interprétation des  messages visuels, Paris, L’Harmattan, 2000, 
p.13. 
2 L. Gervereau, Voir, comprendre, analyser les images, Paris, La découverte et Syros, 2000,  p.9. 
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trompeuse de sa réception.  (Et qui) outre sa polysémie et sa densité, […] pose de nombreux 

problèmes dont le plus crucial est celui de la genèse, en son sein, des mécanismes de 

signification et de persuasion (ladite genèse qui nous pousse à nous poser cette question) : 

par quels biais une entité aussi opaque au premier abord peut-elle générer des concepts et 

déclencher des effets illocutoires et perlocutoires ? »1. 

Nous tâcherons donc d’atteindre l’objectif de ce premier chapitre : partir de l’image 

pour arriver à l’image publicitaire en passant par la publicité qui constitue le lien qui unit le 

point d’où nous partons à celui où nous comptons arriver.  

 I.1. L’image dans tous ses états  

 I.1.1. L’image : une présentation  

 Il suffit d’évoquer le terme  "image " pour que plusieurs sens nous viennent à l’esprit. 

En effet, au sens le plus généralement employé, elle est la représentation "ressemblante ", sur 

un support qui la fixe, d’un objet, d’une personne ou  d’une figure. Prise dans cette optique, 

l’image " vaut" pour ce qu’elle représente ; ne dit-on pas souvent, devant la photo d’un cousin 

ou d’un ami d’enfance : « C’est Fouad à l’âge de 13 ans !» ? 

Pour une personne née dans  la culture judéo-chrétienne, ce mot peut rappeler  la Bible 

qui rappelle  que « Dieu créa l’Homme à son image », affirmation qui va faire de l’homme, 

l’image, l’être ressemblant du Beau, du Bon et du Parfait. 

Le terme image n’est pas sans nous rappeler aussi  une certaine recommandation (assez 

classique il est vrai mais ô combien liée à nos petites histoires !), recommandation que chacun 

d’entre nous ne peut pas ne pas avoir entendu pour avoir déjà été enfant ;  nos parents ne nous 

ont-ils jamais  ordonné, un jour - ou une nuit !- d’ "être sage comme une image "? Or, si cette 

comparaison nous apprend quelque chose c’est bien le fait que les images « sont d’abord des 

                                                 
1 J. M. Adam et M. Bonhomme, L'argumentation publicitaire. Rhétorique de l'éloge et de la persuasion, Paris, 
Nathan, 1997, p. 177. 
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doubles, plats et inertes »1 , qu’elles ne parlent pas, qu’elles ne bougent pas mais qui arrivent 

quand même à s’exprimer par cette faculté qu’elles ont à "copier" le monde. 

Loin donc de signifier de manière univoque, l’on comprend pourquoi ce mot prête, 

parfois, à confusion et nous terminerons cette courte présentation en disant que, dans une 

dimension où nous serions le  seul et unique "repère ",  l’image est une représentation qui a 

existé  bien avant nous  puisqu’elle existe dans la nature2, qu’elle est en nous, dans notre 

imaginaire et dans notre  culture et enfin, qu’elle prend forme à travers nous comme 

représentation du monde. 

I.1.2. L’image et le réel ou essai de définition  

Nous ne pouvons définir le terme " image " sans faire le lien avec le réel, la lecture de 

ce qui va suivre donnera plus d’explications. 

Le Petit Robert  donne, du terme qui nous intéresse, divers sens dont nous retiendrons 

deux que nous pensons être en rapport avec notre sujet. La première définition explique que 

l’image est « la représentation mentale d’une perception ou impression antérieure, en 

l’absence de l’objet qui lui a donné naissance » ; la seconde est plus spécifique et nous 

apprend que l’image est «la représentation d’un objet par les arts graphiques ou plastiques 

(dessin, figure), ou par la photographie ». Ajoutons, pour clarifier certains points, que cette 

représentation se fait selon deux procédés que les spécialistes appellent la représentation 

réaliste (réplique exacte3 du référent, cas de la photographie) et la représentation stylisée (qui 

prend des  "libertés " avec ce qu’elle représente tout en permettant son identification, la 

caricature en est  un exemple parmi d’autres). 

Donc l’image  est toujours image de quelque chose, elle n’est pas le référent, elle ne fait 

que l’évoquer, elle ne l’est pas. Imaginaire ou concrète, l’image passe par quelqu’un qui la 

                                                 
1 P. Fresnault-Deruelle, op. Cit., p. 24. 
2 Nous aurons à revoir ce point  lorsque nous parlerons de ce que pense Platon de l’image. 
3 Nous verrons plus loin que ce qui nous paraît une réplique exacte de l’objet représenté par l’image n’est     pas 
aussi exacte que nous pouvons le croire.  
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produit ou la reconnaît. Cette représentation se fait par des analogies plus ou moins proches 

du réel, d’ou l’emploi du terme " icone"1 et de l’expression "degré d’iconicité" afin de mettre 

l’accent sur le degré plus ou moins net de ressemblance avec le réel. 

L’iconicité  étant  la caractéristique de ce qui est iconique, c’est à dire de ce qui relève 

du signe (objet valant pour un autre) et de la ressemblance (illusion de réalité). Le " degré 

d’iconicité " sera fonction du nombre d’éléments présents, à la fois dans l’objet représentant 

et l’objet représenté. Éléments que nous  appellerons traits pertinents lorsqu’ils sont 

nécessaires et suffisants ; variables facultatifs lorsqu’ils sont contingents et insuffisants. 

Illustrons pour rendre les choses plus claires : nous reconnaissons un chat (dans une image) à 

la forme de la tête, aux oreilles et à la queue et non à la couleur du pelage qui, d’une variante 

facultative, peut devenir un trait pertinent lorsqu’il s’agira de faire la distinction entre un 

Chartreux et un Siamois (entre autres chats bien sûr !). 

L’icone   photographique (notre travail traitant de l’image publicitaire fixe, nous 

essayerons, à chaque fois, de porter  notre intérêt directement à ce type de représentations) 

passe par des transformations avant que le récepteur reconnaisse le référent. Cette 

reconnaissance spontanée n’en relève pas moins de tout un processus de codage  du réel que 

notre culture - de l’image justement - nous a appris  à déchiffrer. 

Ce codage concerne les dimensions (représentation  bidimensionnelle de ce qui est, en 

réalité, tridimensionnel), l’échelle (sauf exception, l’icone n’a pas la même dimension que son 

référent), la substance (papier et encre face aux composants physiques et chimiques dont est 

faite la matière), les couleurs ( en constant rapprochement avec le réel sans pour autant 

l’atteindre), l’éclairage (que l’on tentera de respecter par des jeux de tonalité et de contrastes), 

le contexte (indices contenus dans l’image pour la reconstitution du contexte de la prise de 

vue) et enfin, le cadrage (le plan restitué sera disproportionné par rapport au plan du réel 

                                                 
1 Il s’agit bien du mot sans accent circonflexe sur le o ; mot que nous allons retrouver tout au long de ce travail et 
qui n’a pas le même sens que son homonyme icône que l’on retrouve dans le domaine religieux. 
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puisque l’image ne comprendra qu’une portion de l’espace). Nous  comprenons donc, 

pourquoi cette image que nous assimilons  presque spontanément au réel, est loin de lui 

équivaloir.  

Nous ajoutons pour terminer que ce codage dont nous venons de parler sera abordé 

différemment et plus en détails quand nous traiterons de la sémiologie de l’image au chapitre 

III. 

I.1.3. Une  histoire d’image  

L’image a, de tout temps, existé ; des peintures pariétales de Rhodésie à celles 

d’Australie et du Tassili, les preuves ne manquent pas. Signe "avant-coureur " de l’écriture, 

l’image a servi à nos ancêtres les plus éloignés pour communiquer entre eux et pour nous faire 

parvenir, à travers les âges, des aspects de leur mode de vie préhistorique. 

Dés que l’homme s’est mis à poser des questions sur le monde et sur lui-même, l’image 

fut au centre de ses réflexions  et suscita bon nombre de débats. En effet, dés l’antiquité,  

Platon,  entend par  image « d’abord les  ombres, ensuite les reflets, qu’on voit dans les eaux 

ou à la surface des corps opaques polis et brillants et toutes les représentations de ce 

genre »1 .Seule cette image sera pour lui digne de l’intérêt du philosophe, l’image (l’autre, 

celle qui n’est pas naturelle)  ne peut l’être car c’est une image qui  trompe, qui détourne de la 

vérité et qui séduit les parties les plus faibles de notre âme. Et c’est avec sévérité que le 

jugement de Platon (chef de file de l’iconoclasme antique) tombe : imitatrice, l’ eikôn2 ne 

peut être que médiocre. 

Aristote3 fera, lui, à l’opposée de Platon, un rapprochement positif  entre imitation, 

image, plaisir, vérité et connaissance, une lecture de  sa Poétique nous fait découvrir que    

« nous devons  nous  plaire à la vue des images parce que nous apprenons en les regardant et 

                                                 
1 Platon, La république, Livre X. In. M. Joly, L’image et les signes, op. Cit.  40-41. 
2 Platon in, A. Besançon, L’image interdite. Une histoire intellectuelle de l’iconoclasme, Paris, Fayard, 1997, p. 
43. 
3 Aristote, Poétique, in, M. Joly, op. Cit. pp. 42-43. 
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nous  déduisons ce que représente  chaque chose » .  Elle (l’image) permet   ce qu’il appelle l’ 

« anagnoisis » (reconnaissance) qui veut dire, comme le mot même l’indique, le passage de 

l’ignorance (agnoias) à la connaissance (gnosis). En bref, c’étaient des jugements opposés que 

portaient, sur l’art de la représentation (l’image en l’occurrence) le maître et son élève : 

« Platon jugeait l’art, inférieur parce que mimétique, Aristote le justifie en tant que 

mimétique »1. 

Plus en aval dans l’histoire, au VIII ème siècle de notre ère,  l’image fut la cause du 

désaccord2  qui opposa – jusqu’à secouer toute la chrétienté- les iconoclastes3  aux 

iconolâtres4 ; désaccord profond et parfois même violent et qui a même fini par influencer, 

pour une grande part l’histoire de la peinture occidentale. Notre lecteur ne manquera pas de 

remarquer que notre intérêt à l’histoire de l’image se porte plus spécialement sur ce qui s’est 

passé en occident  à pas ailleurs, ce qui ne veut nullement dire que ce qui s’est passé en orient 

(ou sous d’autres cieux)  n’a pas d’intérêt et  ne mérite pas d’être considéré ; nous avons 

délibérément choisis (pour ne pas trop nous étaler) de nous astreindre certaines limites qui 

cadrent plus ou moins avec l’objet de notre recherche. Notre travail ayant pour objet l’image 

publicitaire française, nous nous sommes donc limités à un aperçu historique de l’image dans 

le monde  occidental. 

Il semble, aujourd’hui, que l’image ne soit plus abordée comme elle l’était avant (pas 

avec la même passion en tout cas), plus présente et donc plus banale, ceux qui s’y intéressent 

(sémiologues/sémioticiens et autres poseurs de questions) ne le font plus uniquement pour 

débattre sur des idées philosophico-religieuses  mais aussi pour en analyser le sens et en 

examiner les procédés de signification. D’autres encore s’intéressent à elle dans son rapport 

au social, au pédagogique, au psychologique et au culturel ; chacun, du coté où il se tient, 

                                                 
1 A. Besançon, Op. Cit. p. 61. 
2 L’ouvrage cité ci-dessus nous donne à lire une histoire de l’iconoclasme ainsi que  des réflexions sur le sujet 
qui méritent d’être lues.  
3 Ceux qui s’opposaient aux adorateurs des icônes religieuses. 
4 Adorateurs (et donc partisans) des icônes. 
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étudie le même objet que les autres mais  le fait  autrement, n’utilise pas les mêmes concepts 

et méthodes d’approche, ne vise pas les mêmes objectifs et donc, logiquement, n’aboutit pas 

aux mêmes résultats. 

En parlant du sens produit par l’image nous en venons à aborder l’image dans son 

rapport avec celui qui la voit ou plutôt avec la société. Historiquement parlant, il s’agira de 

voir les choses   en termes de rapports que les sociétés humaines auraient eu - et ont -  avec 

l’image qui, de tout temps, était considérée comme un objet dont la valeur est passée, selon J. 

Baudrillard1  par trois grands moments : 

1-La période où les anciens considéraient l’image comme une représentation du sacré, 

quand ce n’était pas le sacré lui-même ; selon Baudrillard ce fut  le temps de  l’image 

métamorphose. 

2-Vint ensuite le temps où l’image prit une valeur esthétique, l’image métaphore (pour 

employer le terme de Baudrillard) avait une valeur intrinsèque ; production artistique, elle 

était appréciée pour elle-même.  

3- La période contemporaine, la notre en l’occurrence, sera pour Baudrillard l’ère de 

l’image métastase : médiatique, proliférante  et autoréférentielle, bref, une image qui aurait 

perdu toute signification. 

Ce rapport (sous l’angle historique bien sûr) sera repris par R, Debray2 en termes 

 "d’âges du regard " ; rapport qu’il synthétise en trois grandes étapes (presque comme 

Baudrillard mais d’une manière plus objective à notre sens) que nous résumons, très 

sommairement, comme suit : 

1-Le « régime idole », quand l’image était voyante ;  ce qui, selon toute vraisemblance, 

correspond à l’image métamorphose de Baudrillard. Voyante, pour rester avec le terme 

employé, donc imposante du  fait de son caractère sacré qui lui conférait majesté et solennité.  

                                                 
1 J. Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1985. In. M. Joly, Op. Cit.  
2 R. Debray, op. Cit.  
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2-Le « régime art », dans lequel l’image est vue, donc contemplée car appréciée puisque 

ayant sa propre valeur ; comme la métaphore, l’image, bien que renvoyant à autre chose, 

attirera le regard, les sens et même l’esprit vers ce qu’il y a en elle de beau et d’esthétique.   

3-Le « régime visuel », temps où l’image n’est plus ni voyante ni vue mais seulement 

visionnée. Ne faisant que passer ; présente jusqu’à la banalité, "placardée" même là où elle ne 

devrait pas être, traitant de tout et de rien et donc, dans la plupart des cas, de n’importe quoi, 

elle est devenue une sorte de  " cellule cancéreuse " qui se reproduit vite, n’importe comment 

et n’importe où ; véritable métastase qui menace le "corps"de la société et l’esprit de 

l’Homme. 

I.2. Face à l’image   

I.2.1. L’image et le verbe  

Nous ne pouvons parler de l’image comme langage sans aborder un point qui, selon 

nous, a son  importance : le rapport verbe/image a-t-il toujours été un rapport de bon 

voisinage ? Autrement dit, la société des hommes a-t-elle toujours pensé du bien de l’image 

comme elle l’a toujours fait pour le mot ? 

Même si le mot est lui aussi une "image ", le traitement qu’on lui réservait –et qu’on lui 

réserve toujours- a de tout temps été un traitement de faveur. La lettre n’a-t-elle pas toujours 

été  l’interprète fidèle et dévoué de l’intellect, de la raison, de l’abstrait et du linéaire ; 

comment serait-il possible de la "rabaisser " en la comparant à ce qui ne s’adresse qu’au 

corps, à ce qui ne peut être que global et ne parle que du sensible ? 

On a, en effet, longtemps pensé que l’image avait cette tare majeure de s’adresser 

directement à l’imagination et aux sens, autrement dit au corps, sans prendre le soin de passer 

par le filtre des mots sur lesquels le contrôle de la raison est - selon les tenants de ce discours - 

plus sûr. 
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Il s’agissait donc d’un contrôle que le verbe, en sa qualité d’outil de communication 

d’un rang supérieur, était en droit d’exercer sur l’image qui, quoique ayant droit à l’existence,  

n’en était pas moins, dans la majeur partie des cas « assignée à résidence et confiée à la 

vigilance des légendes et commentaires »1.  

Nous vivons tous, aujourd’hui, dans une époque qui montre assez bien que les 

mentalités ont changé car ceux qui ont besoin du langage - ou plutôt des divers types de 

langages - pour faire leur travail (comme les publicistes par exemple) ont compris que l’image 

est, dans le champ où elle excelle, plus à même d’arriver à des fins  que le langage verbal, le 

mot ou la lettre ne peuvent réaliser ou réalisent difficilement. 

Petit à petit donc, l’image (le corps, le sensible, l’art, le global) et la lettre (l’intellect, la 

raison, l’abstrait, le linéaire) ont commencé à échanger leurs qualités et à cesser d’être perçus 

comme des termes résolument et violemment antinomiques. Et c’est un peu grâce à cette 

"réconciliation " que des  "alliances"2 ont vu le jour entre le linguistique et l’iconique un peu 

partout dans les différents moyens de communication que l’homme du XX ème siècle a 

développés. 

Il semble toutefois que cette collaboration commence à faire peur à certains. Çà et là , 

des voix commencent à s’élever pour crier gare à cette  "prolifération iconique"  ; l’image, en 

effet, partout présente, envahissante et attrayante, commence à monopoliser l’intérêt qui était 

autrefois réservé au verbe ; à détourner l’œil - et donc l’esprit- de la lettre digne représentante 

de l’abstraction et du symbole vers les représentations  qui, elles, sont plus concrètes et ne 

demandent pas d’effort à qui veux les comprendre.  

Allant même jusqu’à qualifier  l’homme d’aujourd’hui de " consommateur d’images "et 

la civilisation contemporaine de  Civilisation de l’image 3, les détracteurs de cette dernière - 

                                                 
1 P. Fresnault-Deruelle, « Le livre qui tombe (La narration et l’image fixe unique) », in. Pratiques, n° spécial 
Colloque de Cerisy, Coll. 10/18, 1981.  
2 L’alliance de la publicité et de l’image (dont  nous parlerons plus loin) en est un exemple.  
3 E.  Fulchignoni, La civilisation de l’image, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1975.  
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ceux que l’on pourrait qualifier d’iconoclastes des temps modernes - craignent qu’elle ne 

finisse par " tuer "le mot et qu’elle ne devienne la seule façon qu’utiliserait l’homme des 

temps futurs pour s’exprimer,  en partant de l’idée que le verbe, le mot, la lettre ont toujours 

été les défenseurs de l’esprit libre, les alliés du droit et de la justice alors que l’image est 

beaucoup plus utilisée à des fins pas toujours louables et même pour manipuler les esprits et 

brider les pensées ; quel serait, selon eux, l’avenir de l’homme que le verbe a libéré et que 

l’image risque de faire retomber sous le joug de l’esclavage ? 

Comme le milieu est le meilleur positionnement entre les extrémités, nous ne pensons 

pas  qu’il faille  faire " marche arrière " ; détruire les images  pour éviter qu’elles ne 

deviennent des  " divinités sociales " comme l’on ferait pour des idoles de pierre  est ,à notre 

sens, une chose impossible pour ne pas dire  absurde ; nous n’en pensons pas moins qu’un 

certain   risque  existe et qu’il est du devoir de l’homme moderne de réfléchir  pour  faire en 

sorte que cet  "extrémisme iconique " ne soit qu’une probabilité et non une réalité , que cela 

reste au stade du possible (pour qu’il y ait concurrence) ,de faire en sorte que l’image qui, 

comme moyen d’expression, est aussi vieille que le genre humain, et qui, dans sa forme 

moderne, a révolutionné toute la communication dans toutes les sociétés humaines ; demeure  

synonyme de progrès et d’évolution et ne devienne jamais la cause d’une quelconque 

régression  ou d’un quelconque retour vers ces âges sombres où l’on brûlait le verbe (le livre) 

pour " brûler la Lumière ".               

I.2.2. Lecture de l’image :  

Nous pouvons, face à l’image, avoir deux types de réactions : 

-Une réaction contemplative dans laquelle c’est l’affect qui est mis en jeu ; attiré par le 

côté esthétique de ce qu’il voit, l’œil se laisse aller au plaisir et à la jouissance. 

-Une réaction d’identification, de compréhension avec une lecture qui déchiffre et 

décrypte : c’est la raison qui prend le relais. 
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Pour cette partie que nous avons intitulée Lecture de l’image, nous essayerons de faire, 

très brièvement, le tour de ce qui a été dit  sur ce point, et ce après avoir tenté d’éclaircir 

l’ambiguïté que peut soulever l’utilisation  même du terme  "lecture"  pour l’image. Ce que 

nous exposerons ensuite concernera l’image de manière générale, et nous nous réfèrerons 

pour cela surtout à deux noms ; le premier appartiendra au domaine de l’art, le second quant à 

lui, sera beaucoup plus connu dans le champ de la sémiologie. Notre lecteur se demandera 

peut-être ce que peut bien faire Erwin Panofsky (puisque c’est le premier nom dont il s’agit)  

dans une étude sémiotique,  nous lui répondrons que les travaux de cet historien de l’art 

restent, pour une grande part, une référence pour les sémioticiens de tous bords et que la 

théorie de la lecture de l’image qu’il élabore - partant  de l’œuvre d’art-  reste applicable1 à 

l’image, publicitaire. 

Notre explication aura pour thème, bien sûr, la lecture de l’image ; nous ferons en sorte 

d’aborder le sujet en termes de "parcours"  et de " niveaux" de lecture. Concepts utilisés par 

ces deux références et que d’autres chercheurs, dans le domaine de la sémiologie de l’image, 

ont adoptés. Nous avons cru  nécessaire aussi, d’aborder l’éventuelle dimension narrative que 

peut avoir l’image et ce en en donnant la justification.   

I.2.2.1. Un concept ambigu : la lecture de l’image 

Que répondre à qui nous poserait la question sur la validité de l’emploi du concept 

"lecture " pour l’image ? Autrement dit, est-il correct de dire "lire l’image "? Un travail qui se 

veut scientifique ne devant pas avancer n’importe quoi, cet emploi est-il fondé ? 

Voici le résumé des définitions que nous pouvons  lire à propos de la lecture en tant 

qu’activité visuelle : « Lire, c’est prendre connaissance du contenu d’un écrit,  parcourir du 

regard un ensemble graphique pour pouvoir le déchiffrer », ceci répond, selon nous, à ceux 

qui peuvent s’opposer à cet emploi ou à ceux qui disent qu’ils ne peuvent être d’accord 
                                                 
1 Les  méthodes  de Barthes et de M. Joly ne sont que des applications sémiotiques de cette méthode employée 
dans le domaine de l’art. L’ouvrage de M. Martin que nous citons en bibliographie se réfère largement aussi aux 
travaux de Panofsky.   
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qu’avec un emploi métaphorique. En observant une image, faisons-nous  autre chose que la 

parcourir, cherchons-nous  autre chose que la déchiffrer ? 

Mais lisons-nous une image comme nous lisons un texte ? La réponse nous vient de la 

nature même de ces deux représentations. Notre lecture du texte est linéaire, elle procède par 

tranches successives, chaque tranche étant nécessaire à celle qui lui succède pour qu’il y ait  

cohérence graphique et construction sémantique. Chose  que nous ne faisons pas pour l’image 

puisqu’elle s’offre à la vue en bloc et l’œil la saisie dans sa totalité ; vient, ensuite, 

l’interprétation des signes perçus suivant un ordre d’intérêt.  

I.2.2.2. La lecture de l’image comme parcours  

Le parcours visuel étant l’activité première de la lecture, il nous a semblé important de 

parler de ce que "l’œil fait" face à une image. Nous nous intéresserons à ce point dans sa 

relation directe avec l’image publicitaire pour éviter de nous éloigner de notre sujet, 

d’ailleurs, les références mêmes que nous allons citées ont réalisé leur travaux sur ce types de 

visuels. 

Comment se fait la saisie de l’image ? Sûrement pas de manière immédiate, surtout si 

l’image est riche et complexe. Il  faut que l’œil « comme s’il s’accoutumait à l’obscurité »1 en 

repère les éléments et les organise. Cette saisie devient un véritable processus de lecture avec 

tout ce que cela implique d’analyse ou, pour employer l’expression de Durand et 

Bertrand : « Entrer dans l’image…y cheminer est un acte qui a de la durée »2 . 

Vient ensuite le va-et-vient de l’œil sur l’image. Regardons-nous une image 

(publicitaire)  en commençant par le haut ou par le bas ? En allant de la gauche vers la droite 

ou inversement ? Le balayage qu’effectue l’œil  est-il le même pour tous ou dépend-il de 

chacun de nous ? Les observations faites dans ce sens, surtout celles qu’a réalisées  M-C. 

                                                 
1 Analogie de Bertrand et Durand, L’image dans le livre pour enfant, Paris, L’école des loisirs, 1975. In, J. 
Danset-Léger, L’enfant et les images de la littérature enfantine, Bruxelles, Éd. Pierre Mardaga, 1980,     p.159. 
2 Ibid.  
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Vettraino-Soulard dans  Lire l’image1, semblent prouver que, face à une image (ici 

publicitaire), le lecteur effectue généralement un parcours en « Z » : Haut (gauche/droite), 

vers le bas (oblique), puis (gauche/droite). 

Ceci ne veut pas dire que d’autres parcours de l’œil sont impossibles ; au contraire - et 

surtout pour l’image publicitaire- d’autres  "balayages " ont été observés par J.M. Adam et M. 

Bonhomme. Nous citerons (comme exemple seulement) ce que ces deux auteurs   appellent 

« l’absence de parcours de lecture »2 qui concerne l’image publicitaire sans organisation 

"apparente"3 . N’oublions pas de signaler que, s’agissant de l’image publicitaire, le parcours 

qu’effectuera l’œil dépendra beaucoup du concepteur de l’image qui, pour arriver à ses fins 

(valorisation du produit, persuasion, manipulation), jouera virtuellement, ou peut-être 

secrètement, le rôle de  "guide dans un musée"  qui montre mais pas n’importe comment. 

I.2.2.3. Les niveaux de lecture  

Dans cette partie qui se propose de parler de ce que E. Panofsky4 appelle les  niveaux de 

lecture de l’image, nous nous situons, en quelque sorte, dans la phase du déchiffrement ou de 

l’interprétation qui vient après le parcours dont nous avons parlé plus haut. 

E. Panofsky distingue donc  trois niveaux de lecture de l’image. Le premier sera le 

niveau  "iconique"  dans lequel le lecteur identifie les motifs, les lignes et les couleurs selon 

son expérience du monde. Ce niveau sera celui de l’enregistrement des dénotations5 que l’œil 

aura captées. Dénotations qui vont renvoyer l’observateur aux objets naturels du monde 

vivant et/ou non vivant. Le deuxième niveau sera dit  "iconographique"  et consistera à 

reconnaître le sens induit par les dénotations, ce sera le niveau des connotations. Le troisième 

niveau, que E. Panofsky qualifiera  d’"iconologique», portera le lecteur au-delà des formes 

pour atteindre les valeurs symboliques. 
                                                 
1 M- C. Vettraino-Soulard,  Lire une image, Paris, Armand colin, 1993. 
2 J. M. Adam et M. Bonhomme, Op. Cit.   p.  82. 
3 Nul doute qu’en publicité tout soit prémédité même ce qui semble ne pas l’être. 
4 E. Panofsky, Essais d’iconologie, Paris, Gallimard, 1967, pp. 13-19. 
5 Les termes "dénotation "et "connotation" (qui va suivre) sont très importants pour notre travail. 
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Parler de ces niveaux de lecture nous astreint  à parler de ce que R. La Borderie 1 

appelle « le triple investissement du lecteur ». En effet, pour lire une image, publicitaire ou 

autre, le lecteur aura à faire un véritable investissement qui exigera de sa part  trois 

compétences : une compétence culturelle (la culture que nous pouvons  avoir à propos du 

sujet dont il s’agit), une compétence rhétorique qui, pas nécessairement d’ordre formel, peut 

être du seul "ressenti " et pour terminer, une compétence logique (ou linguistique) qui consiste 

à " parler l’image" ,  ce  que l’on appelle aussi la verbalisation de l’image. 

I.2.2.4. L’image qui narre  

L’utilisation de l’expression "lire l’image " prend, selon nous, toute son importance 

lorsque nous découvrons  que l’image peut avoir une fonction narrative. Mais pour faire un tel 

rapprochement, ne faut-il pas, d’abord, savoir ce que c’est qu’un récit ? Voici  ce que nous 

pouvons lire, à ce propos, dans  l’ouvrage  L’image dans le livre pour enfant de Bertrand et 

Durand :  « L’histoire, ou le récit, n’est pas une simple collection d’actes indépendants, ni 

chronologie de faits non coordonnés ; mais expression d’une série de modifications, d’un état 

initial, suite d’évènements orientés vers une fin, processus de transformation, flux 

ininterrompu, enchaînement d’actions, déroulement, évolution, développement , bref : 

expression du temps ».2

Certaines images, ayant marqué l’histoire, semblent parfaitement coller à cette 

définition ; les exemples étant légions, nous songeons ici aux célèbres tapisseries de Bayeux 

(XI ème .s) qui racontent (sur 70 mètres !) les fables d’Esope, les aventures du roi saxon 

Harold et la conquête de l’Angleterre par « Guillaume le Bastard » et ses normands. La 

peinture d’art semble, elle aussi, pouvoir raconter un moment d’histoire ayant eu un avant,  

un après, et un pendant ; un exemple nous est donné par P. Fresnault-Deruelle avec l’analyse 

                                                 
1 R . La Borderie, Éducation à l’image et aux médias, Paris, Nathan, 1999, p. 100. 
2 Op. Cit.  p.147. 
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de  l’œuvre de Ingres (Paolo et Francesca)1 qui peint l’amour tragique des deux jeunes gens 

immortalisés par Dante au Chant V de l’Enfer.   

Ceci pour l’image en générale. L’image publicitaire a-t-elle droit à la même 

qualification ? C’est ce que semble avoir prouvé J. M. Floch2 en analysant une publicité des 

stylos Waterman, sa lecture sémiotique montre clairement cette dimension narrative de 

l’image publicitaire qui raconte, par des procédés et des techniques propres à la publicité 

visuelle, l’histoire  - ou la petite histoire - du produit vanté.   

Reprenons. La lecture de l’image consiste, en gros, à dépasser le simple stade de 

l’énumération des objets perçus, pour aller vers une mise en scène entre eux. Mise en scène 

qui va prendre en considération  les objets,  l’architecture de l’espace qu’ils occupent et la 

relation de valorisation réciproque qu’ils entretiennent entre eux et avec l’espace. Cette 

lecture part du niveau élémentaire de l’énumération, de ce qui est vu vers une véritable 

construction que la verbalisation concrétise par des ajouts, comme l’ajout de conjonctions 

et/ou de prépositions telles que : sur, dans, ou devant. 

Ce qui nous permet de dire que lire l’image consiste à aller de ce que l’on voit vers ce 

que l’on connaît, à établir un lien entre l’objet représenté et l’objet qui existe, a existé ou 

pourrait exister dans le monde ;et que, l’image étant un concret qui renvoie à un autre concret,  

il s’agira, pour le lecteur, de partir du vivant de l’image (qui n’est pas celui du réel), de partir 

de cette trace stabilisée d’un état du vivant pour arriver à interpréter ce « double » du réel. 

Activité qui sollicitera dudit lecteur ce que R. de le Borderie3 appelle une culture 

iconographique. 

I.3. L'image langage ou la communication par l'image  

Avant d'entamer cette partie, nous attirons l'attention de notre lecteur sur quelque chose 

qu'il ne manquera pas de remarquer et qui le poussera, selon nous, à s'interroger sur un point 
                                                 
1 P. Fresnault - Deruelle, « Le livre qui tombe (La narration et l’image fixe unique) », Op. Cit.  
2 J. M. Floch, Identités visuelles, Paris, PUF, Coll. Formes sémiotiques,  1995,  pp. 13 - 41.  
3 R. La Borderie, Op. Cit.  pp.75-79. 



 39

dont notre remarque essayera d'être la réponse. En effet, ayant laissé tout ce qui se rapporte à 

la sémiologie/ sémiotique pour le chapitre II, une lecture de la partie qui va suivre sera, en 

quelque sorte un débordement par le biais d'éléments qui appartiennent en réalité au second 

chapitre ; éléments  que la nécessité nous a poussés à aborder prématurément (puisque le 

contexte l'exigeait). Ceci dit, ces mêmes points seront abordés en lieu et place que nous leur 

avons choisi dans notre plan  et ce de manière plus approfondie et  sous un  autre aspect. 

L'étude que nous nous proposons de faire  de l'image se situant dans un cadre  

sémiologique, une question pourrait nous être posée sur le pourquoi de ce rapprochement que 

nous faisons entre l'image et le langage (dans son acception linguistique) et sur ce qui nous 

pousse à considérer l'image même, comme une forme de langage; considération qui va faire 

de l'image un moyen de communication. 

Notre réponse partira des raisons mêmes qui nous ont motivés à aborder ce point et à 

formuler son titre de la sorte. 

Pour ce qui est du rapprochement fait entre l'image et le langage, disons que nous 

partons d'abord de ce qu'a dit L. Porcher à savoir que « le langage constitue, pour l'étude 

sémiologique, un passage obligé et, donc, une référence inévitable»1 ; de plus, une lecture de 

ce qui a été écrit dans le champ de la sémiologie en général, et de la sémiologie de l'image en 

particulier montre clairement ce que l'on pourrait appeler un "emprunt" quasi-totale de la 

terminologie  linguistique dans la recherche sémiologique. 

Pour ce qui est du second point (l'image langage), nous nous fondons sur le fait que 

l'image, en plus de sa charge esthétique   qui est déjà communicative, est à même de 

communiquer - l'image publicitaire est, en ce  sens, un exemple parfait- autre chose, comme la 

culture  dont nous allons  parler plus loin. 

                                                 
1 L. Porcher, Introduction à une sémiotique de l’image, Paris, Librairie Marcel Didier, 1976, p. 170. 
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Parler   de l'image et du langage aura donc un triple objectif: faire le point sur cette 

importance du "linguistique" pour le "sémiologique", comparer l'image au langage pour 

mettre en évidence  ce qui les différencie et ce qui les rapproche et enfin, démontrer cette 

capacité de l'image à communiquer. 

I.3.1. L'image à travers le langage  

Toutes les recherches qui ont été faites jusqu'à nos jours sur le langage ont montré qu'il 

est le système de signes qui a le plus d'ampleur dans la société. Nous  ne pouvons, en effet, 

percevoir se qu'une substance signifie sans recourir fatalement au langage. Ce recours a même 

poussé R. Barthes à déclarer  « (qu)’ il n'y a de sens que nommé et (que)   le monde des 

signifiés n’est  autre que celui du langage »1 ; déclaration qui le poussera  même jusqu'à 

contredire L .F . De Saussure qui a annoncé l'avènement de la sémiologie comme  science qui 

étudiera « la vie des signes au sein de la vie sociale » 2; science dont devait faire partie la 

linguistique comme étant une science du particulier (le langage) qui doit, logiquement, faire 

partie de celle qui s'occupe du général (tous les systèmes de signes). Pour R. Barthes, puisque 

la signification passe obligatoirement par le langage (objet de la linguistique), c'est  la 

sémiologie qui fera partie de la linguistique et non l'inverse. Ce qui explique, en partie, le 

point qui va suivre et pour lequel une comparaison entre l'image et le langage (comme 

moyens de communication) apportera plus de clarté. 

I.3.1.1. Une terminologie linguistique pour un objet sémiologique3

Si une chose, en matière de terminologie,  peut interpeller le lecteur des écrits en 

sémiologie et même ceux faits en sémiologie de l'image c'est bien l'emploi des concepts que la 

linguistique reconnaît comme lui appartenant et que nous retrouvons  dans presque toutes les 

recherches sémiologiques. Dans son travail sur l'image, A. Plécy4 ne s'arrête pas au seul terme 

                                                 
1 R. Barthes, « Éléments de sémiologie », in. Communications n° 4, Paris, Seuil, 1964, p. 2.  
2 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Alger , Éd. Enag,  1990, p 33. 
3 Nous essayerons d’aborder ces points plus en détail au chapitre suivant. 
4 A. Plécy, Grammaire élémentaire de l’image, Paris, Éditions Estienne, 1968. 
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de "lecture" - dont nous parlons d'ailleurs et dont le rapport au linguistique est évident - mais 

va plus loin en intitulant son travail Grammaire élémentaire de l'image; titre on ne peut plus 

clair et qui sous-entend  l'existence de règles de construction pour l'image  comme c'est le cas 

pour la langue. Dans d'autres ouvrages tels celui de L. Porcher dont le titre est "Introduction à 

une sémiotique de l'image"1 ou encore ceux de M. Joly "Introduction à l'analyse de l'image"2 

et "L'image et les signes"3 ; même si les titres laissent clairement entendre l'entrée dans 

l'univers du signe sémiologique, l'emploi des termes linguistiques est plus fréquent qu'on 

pourrait le croire et ceci peut aller des concepts de base tels "signe", "signifiant" et  "signifié" 

jusqu'à l'emploi d' expressions comme celle de "syntagmes visuels". 

Signalons au passage, que le terme noyau dans le domaine linguistique comme pour le 

domaine sémiologique est le même puisque les chercheurs des deux camps n'ont pas trouvé 

mieux que le terme "signe" pour conceptualiser l'unité de base dont il s'agit de faire l'étude 

dans l'une et l'autre science. 

I.3.2. La communication par l'image  

Si l'image véhicule du sens cela veut dire qu'elle communique, et si elle communique 

cela veut dire qu'elle est comparable au langage. Elle lui a bel et bien emprunté sa 

terminologie, cela veut-il dire qu'elle en possède les caractéristiques? 

Si la réflexion sur le langage a établi le fait qu’il bénéficie de ce que l’on appelle la 

double articulation ainsi que de règles syntaxiques stables ; il n’en est pas de même pour 

l’image qui ne bénéficie pas des mêmes traits et qui peut véhiculer, dans la majorité des cas, 

une polysémie due à la liberté d’interprétation que nous avons face à un message visuel. 

Nous allons maintenant procéder à une comparaison entre le langage (dont les 

manifestations sont la langue et la parole et qui relèvent de la linguistique) et le langage de 

l’image. Comparaison qui mettra certes en évidence les différences, non pour annuler le fait 
                                                 
1 Op. Cit.  
2 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, Paris, Nathan, Coll. 28, 1993. 
3 M. Joly, Op. Cit.  
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que l’image est une forme de langage ; mais plutôt pour affirmer que même si l’image signifie 

différemment que le langage, elle est à même de faire partie des moyens que l’homme utilise 

pour signifier. 

I.3.2.1. Limage et l’écriture   

Notre travail traitant d’une chose qui relève du concret (l’image publicitaire), nous 

avons choisi de commencer cette comparaison par le rapprochement qui peut être fait  entre 

l’image et l’écriture qui est, elle,  la concrétisation dans le temps et surtout dans l’espace de la 

langue. 

Historiquement, l’image est antérieure à l’écriture telle que nous la connaissons 

aujourd’hui ; plus encore : l’image est considérée comme " l’écriture" la plus ancienne que 

l’homme préhistorique savait produire et interpréter. Il faut en effet admettre que les écritures 

que nous utilisons maintenant (après des millénaires d’évolution) étaient, à l’origine 

pictographiques1 ; et quand nous voyons les hiéroglyphes égyptiens, entre autres 

pictogrammes2, nous constatons que l’écriture est née du dessin qui, pour des raisons de 

commodité, s’est, petit à petit, conventionnellement codifié. 

I.3.2.2. Le statut analogique de l’image  

L’image possède ce que les spécialistes  appellent  l’iconicité ou la vertu iconale ; 

autrement dit, elle signifie par ressemblance c’est à dire par analogie, chose que ne fait pas le 

mot qui signifie par convention et ce, que nous  le considérions  dans sa manifestation orale 

ou dans sa manifestation graphique. Ajoutons que cette iconicité qui caractérise l’image va 

faciliter sa lecture ; facilité qui augmentera proportionnellement avec le degré d’imitation. 

Cette opposition que nous venons d’établir entre l’analogique (l’image) et le codé (le 

langage) n’est pas aussi simple que nous  pourrions  le croire. Nous abordons ce point pour 

                                                 
1 C'est-à-dire qu’elles étaient à l’origine des systèmes de communication graphique qui utilisaient des 
pictogrammes. 
2 Dessin figuratif stylisé qui fonctionne comme un signe d’une langue écrite et qui ne transcrit pas la langue 
orale. 
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souligner ce que dit C. Metz1 qui n’a pas manquer de remarquer que pour l’image, la 

ressemblance fait appel à un "jugement de ressemblance " qui est une chose codée  ou 

codifiée ; il explique, aussi, que cette codification repose sur deux types de variations : 

- Des variations quantitatives : 

- La schématisation, plus ou moins, poussée dans l’image. 

- La réduction des dimension ou l’échelle. 

- La stylisation des formes et/ou des couleurs 

- Des  variations qualitatives : Ces variations feront que l’on   appréciera la 

ressemblance selon notre   culture. Il est, en effet, évident que quelque soit le degré de 

réalisme sous lequel est représenté un objet, il n’en appartient pas moins à un univers de 

convention. Chose que souligne très bien S. Ferenczi2  qui dit que « Toute image relève  d’un 

univers de représentations symbolique qui répond à des conventions, à des usages 

socioculturels et à des traditions historiquement datées». 

Nous terminerons  cette remarque sur des illustrations que nous croyons utiles pour 

mieux comprendre ce point. Le premier exemple concerne la stylisation en matière de 

couleur. Une représentation en noir et blanc sera, certes, comprise mais interprétée comme un 

recul significatif par rapport au réalisme de la couleur. 

Le second exemple est une anecdote qui, à notre sens,  justifie assez cette appréciation 

culturelle que nous faisons  - ou pouvons faire - de l’image. L’on raconte donc que 

l’Empereur de Chine, à qui l’on venait d’offrir le portrait de François I er (1494-1515), 

s’étonna que l’une des joues du monarque français soit sale (dans l’image)  car la peinture 

chinoise ignorait alors l’usage de l’ombre pour modeler ses objets. 

 

 

                                                 
 1 C. Metz, « Au-delà de l’analogie, l’image » in. Communications n° 15, Paris, Seuil, 1970, pp. 1-10. 
2 S. Ferenczi, Encyclopædia Universalis, document numérisé, version 10, 2004. 
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I.3.2.3. La linéarité  

Ce caractère est, rappelons-le, ce qui fait que la langue se manifeste sous un aspect 

qu’on appelle souvent - et pour cause -  la chaîne parlée. 

L’image n’a pas ce caractère et cette opposition linéarité du langage vs non linéarité de 

l’image est plus forte lorsque nous parlons du langage dans sa manifestation orale (la parole). 

L’image se présente en effet à son lecteur comme un tout, le message est livré dans sa totalité, 

son " discours " offre des messages co-présents dans la même page ; ce que nous ne pouvons 

faire lorsque nous parlons puisque nous sommes obligés de prononcer les phonèmes l’un 

après l’autre. Cette succession dans le temps est obligatoire pour l’émetteur (qui est obligé 

d’articuler son énoncé phonème après phonème, mot après mot et phrase après phrase) ainsi 

que pour le récepteur ( qui ne peut construire du sens à partir de mots que l’on prononcerait 

simultanément). 

I.3.2.4. L’image a-t-elle  une syntaxe ? 

Commençons  tout de suite par dire que l’image ne possède pas de vocabulaire. De plus, 

même si certains types d’images  comme la bande dessinée et la  peinture, suivent, plus ou 

moins, certaines règles pour représenter le monde ; on ne peut réellement parler de règles pour 

l’image mais plutôt d’une liberté « syntaxique »  car, en matière d’image, nous sommes dans 

ce que G. Mounin1 appelle l’élaboration et l’interprétation alors que pour le langage nous 

somme dans le codage/décodage. 

Les éléments que nous pourrions, très improprement, assimiler à un vocabulaire sont les 

lignes, les formes, les couleurs, les figurations du volume,   de la profondeur, de l’espace, les 

suggestions de mouvement, les procédés de composition avec d’éventuels contenus culturels. 

Ceci dit, force est de reconnaître que l’image offre ainsi une grande liberté de 

composition et d’interprétation. La première liberté sera un facteur de créativité qui va donner 

                                                 
1 Georges Mounin, « Pour une sémiologie de l’image », in. Communication et langages n° 22, 1974, pp. 48-55. 
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à l’image une force d’évocation et de séduction. La seconde sera à relativiser car 

l’interprétation  de l’image n’est pas absolument libre et, quoiqu’elle soit individuelle, elle se 

donne pour "garde-fou" une acceptation  collective comme la manifestation d’un certain 

consensus. Un surplus interprétatif pouvant, toutefois, exister mais seulement à l’échelle 

individuelle.  

I.4. Autour de la publicité  

I.4.1. Survol historique et coup d’œil sociologique  

Composante du paysage urbain moderne, omniprésente avec ses jingles et ses images, la 

publicité est devenue un phénomène social dont l’importance croît au même rythme que la 

place prise par les médias dans la vie individuelle. 

La publicité est considérée par les sociologues comme un « faire-valoir »1, autrement 

dit un procédé socialement utilisé pour valoriser un bien (produit ou service) aux yeux de 

celui à qui il est destiné (un peu comme l’emballage dans lequel nous enveloppons un 

cadeau) ; en ce sens elle joue sur le rapport homme/objet et consiste, en quelque sorte, à 

modifier ce rapport.  

Partant de là, il serait logique de dire que l’histoire de la publicité a commencé dés que 

l’homme s’est intéressé aux objets et s’est mis à échanger des biens avec ses semblables ;ce 

qui fait de  la publicité une très vieille pratique sociale dont les plus anciennes formes  - et 

aussi les plus simples - doivent être le  "bouche-à-oreille"  et  la " montre " qui consistait - et 

qui consiste toujours - à étaler la marchandise (sur les étagères, dans les vitrines, dans la rue, 

etc. ) pour lui donner plus de valeur.  

En "archéologues" de la publicité, nous dirons qu’avant l’imprimerie existait ce que B. 

Cathelat2 appelle une « paléo – propagande ». Différents des mass média qui assurent à la 

parole commerciale d'aujourd'hui ubiquité et instantanéité, la rumeur, le bouche-à-oreille et le 

                                                 
1 G. Lagneau, La sociologie de la publicité, Paris, PUF, Coll. « Que sais-je ? », 1977, p. 41.  
2 B. Cathelat, op. Cit. p. 53. 
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discours n'en remplissaient pas moins le même rôle. Il faut ajouter que c'est avec la naissance 

de l'imprimerie en Europe que sont nées les mass média et avec eux le support de la publicité 

moderne.  

Dans le rapport qu'entretient la publicité, de nos jours, avec l'individu et la société, 

beaucoup de choses sont à dire (et d'autres à faire!). Nous essayerons, pour notre part de 

résumer au maximum (pour éviter toute prolixité inutile) et nous dirons, pour commencer, que 

les publicitaires sont  devenus aujourd’hui des "banquiers" de l'imaginaire, ce qui selon nous 

résume l'essentiel du rapport entre la publicité, la réalité que le groupe partage et le rêve qui et 

propre à l'individu. 

Nous nous  retrouvons  parfois à vouloir comprendre ce que fait pour nous - et en nous - 

la publicité pour arriver à faire "faire" tant la masse que l'individu et nous comprenons alors, 

que ces metteurs en scène que sont les publicitaires arrivent à "jouer" avec nos propres rêves 

et, par la force de l'imaginaire, concrétisent, en images, en sons, en "odeurs", en mouvements 

et en mots ce qui, paradoxalement, ne peut être qu'abstrait et qui n'est que notre  propre désir. 

Un désir qui n'est pas forcément celui de l'objet mais de ce que l'objet peut nous apporter. 

Banque de l'imaginaire, miroir du rêve, la publicité devient ainsi un moyen privilégié 

d'accéder aux représentations collectives dominantes au sein d'une société. Ces 

représentations souvent inconscientes, cachées, voire refoulées, deviennent donc accessibles, 

repérables, observables, sur les écrans de nos télévisions, sur les pages de nos journaux ou sur 

les affiches qui nous donnent rendez-vous à chaque carrefour. 

I.4.2. La publicité  maintenant   

Si la publicité a ses racines profondément encrées dans l’histoire, et que les témoignages 

que nous en avons remontent même à l’antiquité ; nous pouvons dire que, de nos jours, nous 

assistons à ce qui pourrait être appelé- sans exagération aucune-  "l’apogée" de la publicité 

comme moyen de communication de masse. C’est, en effet, grâce au développement 
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hallucinant des moyens de communication, que nous vivons aujourd’hui ce "boum " 

publicitaire qui s’adresse tant à la masse qu’à l’individu. 

La publicité, dans son mode d’action actuel, s’adresse à la masse avec une double 

considération : une considération que nous pouvons qualifier d’anthropologique et une autre 

que nous qualifierons de psychologique. Etant par définition un moyen de communication qui 

s’adresse à un groupe social1 la publicité -  "anthropologiquement" parlant - va envisager son 

public comme une masse compacte et homogène sans pour autant omettre le fait que cette 

masse n’est homogène qu’en apparence et qu’elle est faite d’autant d’individualités que 

d’individus, d’où cette considération psychologique.  

I.4.2.1. Les aspects de la publicité  

Véritable moyen de communication, pouvant s’adresser et à la société et à la personne, 

la publicité n’a pas manqué d’être utilisée à des fins pas toujours orthodoxes mais très utiles 

pour qui a su s’en servir. Et c'est, si l'on peut dire, ces objectifs différents qui vont faire que la 

publicité, comme moyen de communication de masse, comprend: 

La publicité d’état : Une publicité au service de la nation et dont le but est le maintien 

de la cohésion sociale, de l’unité du peuple et du potentiel économique et humain. 

La publicité pour relations publiques : Une publicité qui cherche à créer et à 

développer une atmosphère d’intérêt et de sympathie autour d’une collectivité.        

La publicité commerciale : Avec un but purement lucratif, c’est une publicité dont 

l’activité consiste à faire la promotion et l’appel à l’achat d’un produit mercantile.  

La propagande : Celle-ci vise à obtenir l’adhésion à un système idéologique 

quelconque (politique, sociale, économique ou religieux) 

Bien que les buts de ces quatre types de publicités  soient différents, il est à noter que, 

dans leurs techniques,  les points communs ne manquent pas : caractère d’information et de 

                                                 
1 Nous verrons au chapitre IV que la publicité s’adresse plus à des groupes sociaux spécifiques qu’à la société 
dans sa totalité. 
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suggestion, des moyens d’action similaires, et (surtout) un but commun qui est celui de 

"forcer" la conscience individuelle. 

I.4.2.2. Les approches publicitaires 

Nous avons dit plus haut que la publicité, dans l’élaboration de ces messages, s’adresse 

autant à la masse qu’aux individus qui la composent ; et pour se faire, la publicité moderne va 

faire de son mieux pour connaître  ce récepteur auquel elle s’adresse, pour connaître aussi les 

motifs qui le poussent- ou qui peuvent le pousser- à consommer. 

Or, comment évoluons-nous dans le monde de la consommation, ou pourquoi achetons-

nous tel ou tel produit et pourquoi lui et pas un autre ? 

Les réponses à cette réponse sont aussi variées que peuvent l’être nos individualités ; ce 

qui force la publicité à suivre en ajustant ses approches aux motivations qui peuvent pousser 

l’homme de la société moderne à faire ce qu’il a appris à faire le plus : consommer. 

Êtres de raison, nous pouvons opter pour un produit pour des raisons rationnelles  et 

pour  "forcer" ce type de choix, la publicité usera d’arguments d’information  et  elle sera, 

autant que possible, logique et rationnelle. Mais cette rationalité que nous possédons "cède" 

parfois face à des automatismes que le conditionnement publicitaire d’une part et l’habitude 

d’autre part arrivent à créer chez l’individu ; béhavioriste cette fois, la publicité n’aura qu’à 

produire le stimulus pour obtenir la réponse. 

La publicité usera d’une approche dite psychologique quand il s’agira d’aller vers des 

consommateurs dont les achats répondent à des besoins psychologiques et à des motivations 

plus ou moins inexplicables même pour eux. Dans d’autres cas, l’achat est fait car il convient 

à nos normes sociales, à notre statut, à notre milieu socioculturel et là c’est l’approche 

psychosociale qui va être adoptée.  

Appartenant  à la société, nous faisons corps  avec notre groupe ; nous n’en sommes pas 

moins des individus et nos achats peuvent être le résultat  d’un certain type d’attitude, d’un 
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choix de style de vie, de  valeurs, de façons d’être et de faire  qui peuvent être les nôtres et qui 

vont obliger  la publicité à adopter une approche dite typologique. 

Enfin, la publicité fera du récepteur de son message une approche neurophysiologique 

quand il s’agira de comprendre  des achats faits tout simplement parce que le cerveau  du 

consommateur l’a  poussé à le faire. 

I.4.2.3. La publicité comme langage  

Considérer la publicité comme étant un langage reviendrait à dire qu’elle peut remplir 

les six fonctions du langage dont Quintilien d’abord puis   R.Jakobson (à 19 siècles 

d’intervalle) ont proposées la classification et que nous tenterons d’aborder - mais appliquées 

au langage publicitaire- dans ce qui va suivre. 

Pour Quintilien, le langage remplit trois fonctions : 

-Instruire par le biais de l’argument et de l’exposé. 

-Toucher en provoquant l’émotion et en éveillant les sentiments. 

-Plaire par l’éloquence du verbe et la beauté de l’élocution.  

Or que fait la publicité, qu’elle soit visuelle (image), linguistique ou sous une toute 

autre apparence ? Ne cherche-t-elle pas, par tous les moyens dont elle dispose, à nous 

émouvoir, voire à nous manipuler ? Ne cherche-t-elle pas à être esthétiquement belle pour 

nous séduire encore et encore ?  

Essayons de voir cela avec la classification beaucoup plus explicite élaborée par R. 

Jakobson qui dénombre pour le langage six fonctions :  

1. La fonction référentielle : Sera centrée sur le référent, elle renseignera sur l’objet, ce 

qui donnera au discours un caractère objectif. Pour le langage  publicitaire, l’accent sera mis 

sur le produit ou la marque, le message en question aura pour objectif l’information. 

2. La fonction expressive ou émotive : A l’opposée de la précédente, le message aura 

une très nette aspiration à la subjectivité ; en tant qu’entité douée d’une personnalité à part 
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entière, l’émetteur est mis en vedette  et sa subjectivité apparaîtra à travers son caractère, ses 

valeurs ou encore ses opinions. Dans le message, la subjectivité sera doublement apparente 

par l’emploi du " je " ainsi que par un ton affectif et exclamatif. 

3. La fonction conative ou injonctive : Il s’agit là de tenter de mobiliser le récepteur et 

ce en cherchant à toucher son intelligence et son affectivité. Le langage est direct en ce sens 

qu’il fait " entrer " en scène le récepteur par un ton impératif, une apostrophe, une injonction, 

une prise à témoin voire une prise à partie ; chose que nous pouvons remarquer dans le cas de 

l’image publicitaire qui présente un modèle qui vous regarde ou qui regarde vers un ailleurs 

en sollicitant votre propre regard ou en vous " accrochant " avec  sa vue. 

4. La fonction phatique : Comme dans le cas d’une communication téléphonique dans 

laquelle les deux interlocuteurs ne cesseront, tout au long de leur conversation, d'échanger des 

phrases du type "Allo!", "Tu m'écoutes?" et autres expressions qui n'ont, pour but, que de 

maintenir le contact établi; la fonction phatique, dans la publicité, consistera en des techniques 

propres à ce genre de discours. Des techniques qui auront à "accrocher" l'attention du 

récepteur et surtout à la conserver le plus longtemps possible pour que le message puisse faire 

l'effet escompté. Nous donnerons comme exemples: 

-Le visuel choc, sensuel ou hermétique. 

-Le style interrogatif du type devinette. 

-Atmosphère de mystère avec phrases teasing ou formules à suspens.  

Ceci dit, une fois le contact établi, tous les moyens sont bons pour le conserver. 

5. La fonction poétique ou esthétique: C'est  la   relation du  message avec lui-même 

qui sera, en quelque sorte, glorifiée par le langage. En publicité il s'agira de passer de la 

matière à la manière; autrement dit, le discours sera élevé d'un niveau rationnel souvent 

platement matérialiste, à un niveau plus élevé d'un discours tantôt lyrique, tantôt ludique et 

tantôt métaphorique.                                    
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On choisira, par exemple, le mot pour sa sonorité, sa valeur d'image ou son double sens; 

quant au visuel, il sera intentionnellement symbolique et très fortement allégorique. C'est le 

message publicitaire qui est élevé au rang de vedette, le produit, lui, n'est qu'un prétexte ; 

chose que résume très nettement  J. Baudrillard en disant : « d'un discours de l'objet, la 

publicité (devient)  objet elle-même »1.  

6. La fonction métalinguistique: S'agissant ici de parler du code avec le code lui-

même, il semble que ce soit la seule fonction que l'image n'arrive pas à remplir à cause de son 

manque de capacité assertive. Même si, ailleurs, nous avons pu, dans une comparaison, faire 

le rapprochement entre le langage et l'image, cette dernière reste fondamentalement différente 

du langage justement parce qu'elle ne peut ni affirmer ni dénier quoi que ce soit pas plus 

qu'elle ne peut se focaliser sur elle-même. Avec la langue, nous pouvons parler "de" la langue, 

dire ce qu'est une construction active ou passive, parler du mot avec le mot bref, tenir ce que 

l'on appelle un métalangage ; chose que ne peut faire l'image.                                          

I.5. La publicité et l'image  

I.5.1. Une brève histoire d’une alliance réussie  

Née de la réclame de presse, la publicité qui va se développer vers la forme  que nous 

connaissons aujourd'hui, avait, au commencement une structure très écrite et dissertative ;  

vers la deuxième moitié du XIX ème siècle, elle va adopter un système sémiologique à 

caractère visuel qui, au départ, ne va être qu'un simple élément de distraction dans le texte: ce 

qui va devenir l'image publicitaire se présente d'abord sous forme de dessins et d'ornements 

variés qui vont se libérer au XX ème siècle et prendre une certaine importance qui sera 

accompagnée d'une dynamisation et d'une libération du graphisme. 

Cette alliance ne va prendre la forme que nous voyons actuellement qu'assez 

récemment. En effet, jusqu'à une époque pas très lointaine, la publicité continuait à n'être 

                                                 
1 J. Baudrillard, Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968, p. 230. 
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qu'un agencement très majoritairement scriptural et accessoirement illustratif; et ce n'est 

qu'avec le lancement  de certains journaux comme Paris Soir (1930) et Marie-Claire (1937) 

que l'image acquiert la dimension qui lui sied et commence une très sérieuse rivalité 

sémiologique avec le texte. 

I.5.2. Evolution de l’image publicitaire  

Nous avons dit plus haut qu’entre la publicité et l’image, il s’est opéré une sorte de 

pacte ; ayant, en effet, remarqué l’attrait qu’a toujours eu l’image dans presque toutes les 

sociétés humaines, les concepteurs de publicité ont saisi l’opportunité qui s’offrait à eux en 

optant pour l’utilisation de cette nouvelle technique (l’image) à travers laquelle la masse –

pour employer la terminologie des sociologues quand il s’agit de publicité- allait recevoir le 

message publicitaire avec   motivation et attrait ; motivation et attrait qui allaient multiplier 

l’impact publicitaire et faire en sorte qu’il soit un acte de communication réussi (ou rentable) 

et non un échec. 

Il est, selon nous, facile, aujourd’hui, de remarquer à quel niveau de maîtrise  de cet 

outil, la publicité est arrivée ; mais la publicité, au départ était à cent pour cent verbale et 

l’image n’a été, au commencement, qu’une  "intruse" , qu’il a fallut faire, d’abord accepter, 

puis ajuster au verbal dont on ne pouvait se passer et enfin parfaire pour pouvoir obtenir 

l’image publicitaire telle que nous la voyons aujourd’hui. 

Ceci n’est pas arrivé du jour au lendemain et cette évolution est passée par quatre 

grandes étapes que nous pouvons résumer comme suit : 

A. L’image innocente  

Au départ, et vu que le procédé était nouveau, il s’agissait seulement, par le biais de 

l’image, d’informer le lecteur, simple copie du référent et n’étant pas réalisée pour faire de 

l’effet sur le lecteur, l’image accomplissait pleinement la fonction référentielle et n’allait pas 

au-delà de cet objectif. 
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Etant destinée à des gens habitués à lire, l’annonce contenait un texte (elle en contient 

toujours mais pas avec les mêmes proportions) qu’il fallait lire puisque c’était lui qui, par des 

moyens stylistiques et rhétoriques, remplissait la fonction injonctive et appelait à l’achat. 

B. L’image esthétique   

Ce fut l’une des premières manipulations de l’image ; l’objectif était de faire croire que 

l’affiche était une œuvre d’art et pour cela, les concepteurs faisait en sorte que le texte soit 

plus réduit ; d’une image innocente à fonction référentielle, on passait à une image 

esthétiquement  "travaillée" cherchant plus à frapper l’imagination qu’à informer réellement. 

Et des peintres qui allaient s'illustrer dans le domaine tels Cassandre et Jean Carlu - 

entre autres noms bien sûr- s'efforçaient à produire de véritables messages iconiques et 

contribuaient ainsi à l'élaboration  de ce qui allait devenir le code publicitaire. 

C. L’image stratège   

Nous sommes loin maintenant de la simple image esthétique faite seulement pour le 

plaisir de l’œil et la délectation de l’esprit et encore plus de l’image  "débutante" qui n’avait 

d’autre tâche que la représentation la plus neutre ; l’image, dans la publicité, devenait un 

"allié stratégique", et comme l’expression empruntée au jargon militaire le montre si bien, il 

s’agissait d’une bataille (de la vente) à remporter pour ne pas perdre la guerre (du 

commerce). 

L’image se devait maintenant de remplir toutes les fonctions que peut remplir le langage 

verbal : montrer, plaire, inciter à l’achat, s’adresser autant à l’intellect qu’à l’affect, aller de 

l’information la plus simple à la manipulation la plus totale en passant par la séduction la plus 

parfaite.  

Pour cela, il lui a fallu utiliser les techniques modernes et de là la prise d’assaut de 

l’image publicitaire par la photographie qui allait opérer « une véritable révolution interne qui 
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allait détrôner le dessin vieillot et dépassé »1. Ayant un atout majeur ; celui de refléter le réel, 

la photographie allait permettre à l’image publicitaire d’être rapidement réalisée et exécutée, 

ce qui lui permettait d'en profiter  en subissant des tests où l'on faisait varier les éléments 

constitutifs pour voir s'il fallait ou non modifier tel ou tel élément.   

L'image, dans ce cas, et puisqu'elle est photographique, va bénéficier  « (d)’un préjugé 

favorable de la part du lecteur: il ne peut y avoir tricherie puisque l'objectif est […] un 

mécanisme qui ne peut pas interpréter »2 , ce qui était en quelque sorte un gage d'objectivité 

étant donné que l'appareil ne peut que dire la vérité. 

D. L'image publicitaire moderne    

Sera, quant à elle,  une image qui utilisera une gamme beaucoup plus étendue de 

moyens pour motiver à  l'achat. Rien désormais dans l'image, ne sera laissé au hasard et la 

plus grande  importance sera donnée à toutes les composantes de la persuasion. 

Des études qui portent sur les publics ciblés avec leurs habitudes socioculturelles et leur 

mode de consommation, aux diverses découvertes techniques et humaines réalisées dans le 

domaine; tout est mis en œuvre pour faire croire aux consommateurs des temps modernes que 

nous sommes  qu'acquérir l'objet c'est, avant tout, s'approprier la valeur qu'il connote fut-elle 

négative, qu'importe, pourvu qu'elle réponde à nos aspirations ou même à nos instincts; et 

nous  n'achèterons  désormais plus une voiture mais le confort, le prestige, la vitesse et une 

appartenance; un rouge à lèvre mais la beauté et la sensualité; une lessive mais la blancheur, 

la propreté et le savoir-faire.  

L'image publicitaire moderne puise dans les théories les plus variées tout ce qui peut 

l'aider à "forcer" l'univers conscient et/ou inconscient de ceux qui (pour elle) sont des clients 

potentiels. Pour cela, tous les "coups sont permis" et les moyens de persuasion qu'ils soient 

esthétiques, techniques, psychologiques ou psychanalytiques ne manquent pas. 
                                                 
1 Andrée. Z.  Labarrière,  « L’image publicitaire et l’œuvre d’art » in. Communication et langages n° 39, 
trimestre 3, 1978, p.103. 
2 Martin Michel, Sémiologie de l’image et pédagogie, Paris, PUF, 1982, p.123. 
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Cette image fera en sorte donc que le commerce se mette à « vendre des symboles »1 et 

qu'à tel ou tel produit particulier soit conférer un statut social enviable ou un accord avec la 

mode ou encore un  conformisme aux habitudes intellectuelles et/ou affectives du moment2. 

I.5.3. L’image publicitaire : une rhétorique ?  

Quand nous parlons de la publicité par l’image, même si nous portons notre attention 

sur le culturel, il est clair que nous ne pouvons omettre de parler de publicité - en tant que 

moyen de communication et non pas dans sa conception économique- et  parler de publicité  

ne peut que nous conduire vers la rhétorique car ceux qui avaient annoncé la mort de la 

rhétorique au XX ème siècle avaient compté sans la publicité. 

En effet, si nous savons  que  pour Aristote la rhétorique est « la faculté de découvrir 

spéculativement ce qui, dans chaque cas, peut être propre à persuader » 3, si nous savons 

aussi que l’argumentation veut que le langage dépasse sa fonction  de base qui est d’être une 

simple expression de la pensée pour devenir un vrai moyen d’action pour lequel tout est bon 

pour atteindre son objectif et si enfin, nous nous rapportons au prince des avocats Cicéron qui 

dira qu’ « être éloquent, c’est être capable d’adapter son langage à chaque situation »4 ; 

comment ne pas dire que la publicité est une rhétorique ? 

La publicité n’est-elle pas un moyen de communication qui, pour persuader, adapte son 

langage selon la situation, qui régule ce qu’elle exprime sur son destinataire  et qui s’efforce 

de rester dans les préconstruits  socioculturels de son public ? 

Ajoutons que, toute publicité étant  une argumentation,  nous pouvons quand même 

spécifier que cette argumentation  relève plus de la persuasion que de la conviction ; le 

vouloir étant plus sollicité que la savoir, c’est un discours qui va s’adresser plus à l’affect qu’à 

l’intellect.  
                                                 
1 Martin Michel, Op. Cit. p .125. 
2 Nous aurons à reparler de cela au chapitre IV de notre travail. 
3 Aristote,  in. M. Jouve, Communication et publicité. Théories et pratiques,  Paris, Éd. Bréal, Coll. Synergie, 
1994, p.102.     
4 Cicéron in Ibid.  
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Mais notre travail traite de l’image, ce qui fait qu’en ce qui nous concerne il s’agira plus 

de ce que J.M. Adam et M. Bonhomme appellent « l’argumentation iconique »1 .Pour traiter 

de ce point, notre idée a été de faire un rapprochement entre l’image et le langage. Nous 

savons tous que le langage est bien "armé " - alors que l’image l’est moins - pour exceller 

dans l’art de la rhétorique. Comment fait donc cette image  pour que nous puissions l’utiliser  

comme moyen de persuasion ? 

Face à la syntaxe du langage, l’image présentera ce que J.M. Adam  et M.. Bonhomme 

appellent une  « topographie »2 ,  face à la morphologie du langage construite sur la double 

articulation  l’image aura ce qu’ils appellent une « plastique »3 avec des composantes 

chromatiques (les couleurs) et géométriques (les formes). Le langage étant pourvu d’unités 

lexicales inventoriables et codées, l’image aura des « unités figuratives, multiformes  et 

difficiles à classer »4. 

Ce que nous déduisons  de tout cela peut être résumé dans ce qui suit : étant privée de ce 

que le langage utilise   dans et pour l’argumentation, l’image va très peu solliciter la 

composante "explicative" de l’argumentation fondée sur ce que la tradition rhétorique  appelle 

la "Docere " (enseigner)  avec sa rigueur démonstrative et sa rationalité et va plutôt privilégier 

la composante séductrice de l’argumentation qui s’intègre parfaitement dans le "Mover " 

(émouvoir) et le "Placer " (plaire) de la rhétorique. 

Nous terminerons ce point  (l’image publicitaire et la rhétorique) sur certains détails que 

nous estimons enrichissants pour un inventaire mieux fourni des différences qui existent entre 

l’argumentation par le texte et l’argumentation par l’image publicitaire. 

Pour commencer, si le texte peut engendrer des structures argumentatives autonomes, 

l’image publicitaire a toujours besoin d’un appui linguistique même minimum, sans oublier 

                                                 
1 J. M. Adam et M. Bonhomme, Op. Cit.   p. 193. 
2 Ibid. 
3 Ibid.  
4 Ibid. 
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aussi que « l’icône publicitaire ne peut être interprétée que digitalement, moyennant une 

conversion intersémiologique allant du PERCEPT au CONCEPT1 »2. 

De plus, nous remarquerons  qu’au niveau de la production, l’argumentation iconique 

s’appuiera sur les données propres à l’image qui sont soit de nature géométrique (formes, 

lignes, compacité, aspect, dimension, etc..), soit de nature chromatique (ce qui relève de la 

couleur et de ses caractéristiques). Quant au niveau de la réception, l’image publicitaire 

fonctionnera comme un déclencheur d’inférences qui se feront par le biais de calculs 

interprétatifs qui mettront en œuvre les connaissances encyclopédiques de celui qui voit et 

qui, en s’appuyant sur son univers socioculturel, pourra trouver les indices de valorisation ou 

de positivation de tel ou tel produit. 

Conclusion  

Nous avons essayé, au cours du chapitre que nous venons de clore, de parler des deux 

termes clés qui constituent notre objet d’étude : l’image publicitaire.  Un nom et un adjectif, 

une expression très brève, il vrai, mais qui génère tant de sens et à propos de  laquelle 

beaucoup de choses doivent être dites. Pour parler de l’image publicitaire du point de vue du 

sens ensuite d’un point de vue culturel, nous avons pensé que notre lecteur est en droit de 

connaître d’abord : 

-Ce qu’est l’image. 

-Ce qu’est la publicité. 

- Comment le second concept est devenu le qualifiant du premier. 

Et nous avons tenté de cerner les premières questions possibles qui seraient venues à 

l’esprit de notre lecteur en lisant le titre même de ce modeste travail. Ce que nous avons  

rédigé, devra de ce fait être pris comme des (et non pas les) réponses possibles à ces 

questions. Nous avons pensé, aussi, que pour aborder le particulier il fallait mieux introduire 
                                                 
1 Les deux termes sont ainsi mis en évidence dans le texte original.  
2 J. M. Adam et M. Bonhomme, Op. Cit.  p. 195 . 
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par le général et c’est aussi pour cette raison que nous avons entamé cette modeste étude de la 

sorte. 

Ce premier chapitre sera donc une sorte d’introduction, une entrée en la matière, une 

passerelle qui aura pour tâche de faciliter, et le passage du général au particulier et la 

compréhension de certain points qui ; vus sous leur aspect général, seront moins abstraits - et 

donc plus tangibles- par la suite. 
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Chapitre II 

 

 

Autour  de la théorie 

du signe 

 

 

«Les rois étaient naguère  les fils des dieux qui les envoyaient sur 

la terre avec  la vigne et le maïs ; aujourd’hui, les présidents  sont 

les créatures de la  télévision  descendues sur l’écran mythique entre 

la margarine et les enzymes gloutons. Mais au moins, commençons-nous 

à savoir que nous vivons parmi les signes et à nous rendre compte de leur nature 

et de leur pouvoir. Cette conscience sémiologique pourrait devenir, demain, le principal garant de notre 

liberté ». 

Pierre Giraud1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 P. Giraud, La sémiologie, Paris, Coll."Que sais-je?", PUF, 1973. 
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Introduction 

Ayant entrepris l’étude de l’image publicitaire sous l’angle de la signification culturelle, 

donc sous celui du sens ;  nous nous sommes tracés, comme cadre théorique général, les 

réflexions qui ont été faites sur le signe. Réflexions qui ont donné la  théorie du signe qui sera 

le thème central du présent chapitre. Chapitre  qui tracera, en quelque sorte, les grandes lignes 

du cadre théorique général sur lequel se fonde notre modeste recherche. Et c’est à partir  de ce 

qui sera dit dans ce chapitre qu’il nous sera facile d’aborder le particulier par la suite.  

Nous essayerons de voir, dans les pages à venir, ce qu’est la sémiologie/sémiotique, 

quel rapport elle a avec le signe qui nous intéresse, quel rapport elle a aussi avec le 

linguistique et avec la sémantique ; et nous essayerons aussi d’expliquer pourquoi nous avons 

entrepris de parler de tel ou tel rapport et quel lien cela a-t-il avec la présente étude. 

En guise d’introduction, nous donnerons un court aperçu historique sur cette discipline 

scientifique, dans son acception européenne avec son père fondateur (ou plus exactement 

celui qui en a prédit l’avènement) L.F. de Saussure, ainsi que dans son acception anglo-

saxonne avec l’américain C.S. Peirce. 

Saussure donc n’a fait que prédire la naissance de cette science et ceci  est clair quand 

nous lisons dans ses Cours de Linguistique Générale :  « On peut donc concevoir une science 

qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale […] Nous la nommerons sémiologie , du 

grec « sêmeion » qui veut dire « signe ». Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, 

quelles lois les régissent. Puisqu’elle n’existe pas encore on ne peut dire ce qu’elle sera ; 

mais elle a droit a l’existence, sa place est déterminée d’avance »1 .Ce passage montre d’une 

manière, on ne peut plus claire, deux choses   qui sont en rapport plus ou moins direct avec 

notre travail. Premièrement que la sémiologie comme Saussure la conçoit n’existait pas avant 

                                                 
1 F. De Saussure, Op. Cit. p. 33. 
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lui, qu’elle est fille du XX  ème siècle  et deuxièmement que son objet d’étude allait être le 

signe ou plutôt les systèmes de signes existants dans la société. 

En quoi ces deux remarques nous intéressent-elles ?  D’un point de vue historique, nous 

remarquons que des chercheurs de grande envergure (et Saussure est l’un de ceux là) 

commencent à porter leur intérêt aux faits de langage mais en dehors  du langage verbal et 

ceci coïncide d’une manière assez nette avec le début du siècle précédent ; or si quelque chose 

peut caractériser cette fin du second millénaire c’est bien l’avènement de l’image comme 

système de signes pouvant très bien être utilisé à des fins communicatives et donc se plaçant 

en concurrence directe (qui allait devenir de plus en plus acharnée) avec le langage verbal qui 

était jusque là l’objet de presque  toutes les réflexions. 

A la même époque mais de l’autre coté de l’océan Atlantique, C. S. Peirce va lui aussi 

théoriser sur le signe. Pour lui, il s’agira de sémiotique et non de sémiologie (une différence 

terminologique que nous aborderons plus loin) mais il sera toujours question d’une « science 

générale  des signes ». Ce que Peirce entreprend en plus, c’est leur possible typologie1. 

La sémiotique pour Peirce, philosophe et logicien, sera une extension de la linguistique 

- qui, elle, étudie un langage particulier- vers tous les systèmes de signes considérés comme 

des langages. Face à la définition de Saussure qui semble aller vers la fonction sociale du 

signe, celle de Peirce va plutôt mettre l’accent sur sa fonction logique. L’apport de C. S. 

Peirce réside dans le  fait qu’il a proposé une véritable typologie du signe. Typologie  d’un 

intérêt majeur puisqu’elle intéresse directement notre travail. 

II.1. La sémiologie/sémiotique : une théorie  signe  

Pour  commencer, nous attirons l’attention de notre lecteur que nous avons délibérément 

choisis d’utiliser, dans certaines parties de notre travail, les deux terminologies, nous avons 

                                                 
1 Nous verrons cela plus loin.  
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consacré une partie1 qui essayera d’expliquer le pourquoi de ce choix. Ce qui va suivre 

intéresse tout autant la sémiologie que la sémiotique et donc toute utilisation de l’un des deux 

termes signifiera que nous parlons aussi de l’autre. 

De quoi s’occupe la sémiologie ? Quel est son champ d’action et qu’est-ce qui 

l’intéresse ? Tout comme les spécialistes de la discipline qui porte le même nom mais que 

l’on retrouve dans le domaine médicale, les sémiologues en sciences humaines s’intéressent 

aux signes. Cependant,  la science des signes en médecine s’intéresse beaucoup plus aux 

causes qui engendrent les signes, autrement dit aux maladies par rapport auxquelles lesdits 

signes ne sont que des symptômes visibles et/ou perceptibles ; chose qui diffère totalement en 

science humaine puisque c’est le signe  que le sémiologue prendra comme objet d’étude ainsi 

que sa possible organisation avec d’autres signes et ce que cela peut produire comme 

systèmes et comme significations. 

Pour dire les choses simplement, nous n’avons pas trouvé mieux qu’une expression de  

U. Eco pour qui  « le sémiologue est celui qui voit du sens là où d’autres voient des choses »2, 

ce qui veut dire que la sémiologie est une relation concrète au sens, une attention portée à tout 

ce qui a du sens, elle va de ce fait prendre en charge ce que J. M. Floch  appelle « les objets de 

sens »3 ; nous comprenons alors que cette discipline scientifique soit une théorie qui rejette 

pleinement le goût de l’ineffable puisqu’elle postule dés le départ que le monde est signe - ou 

signes- et donc sens et donc entrant dans l’intelligible. 

Dire que le monde est signe et de ce fait sens, c’est avancer que tout peut être signe, de 

l’objet le plus banal au  symbole le plus abstrait. M. Jouve résume, selon nous, assez bien ce 

dont doit s’occuper le « sémiologue (qui,  tout) comme le linguiste, doit entrer dans la 

                                                 
1 Que nous intitulons : A propos d’une ambiguïté terminologique. 
2 Umberto Eco, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF, Coll. Formes sémiotique,1988, p.73. 
3 J-M. Floch, Sémiotique, marketing et communication. Sous le signe, la stratégie, Paris, PUF, Coll. Formes 
sémiotiques, 1995, p. 4. 



 63

"cuisine du sens" »1 en nous disant que « les images, les mots, les gestes, les sons, tout est 

signe porteur de message »2 . Par voie de conséquence,  ce sera de ces systèmes de 

signification dont s’occupera la sémiologie/sémiotique. 

En cherchant le sens derrière les signes et agissant en"convertisseur" de choses en 

signes, le sémiologue/sémioticien  aura aussi à « voir s’il existe des catégories de signes 

différents, si ces différents types de signes ont une spécificité et des lois propres 

d’organisation, des processus de signification particuliers »3.  

La vocation première de cette science sera l’analyse de toutes les formes de 

significations et tous les modes de sa manifestation. Elle travaillera sur tous les types de 

signes et toutes les formes de langages qui réalisent une signification ; elle traitera donc aussi 

bien du permanent que de l’éphémère, de l’abstrait que du concret ; il y aura ainsi une 

Sémiotique des passions4 et une sémiologie de l’image, une sémiotique des objets et une 

sémiotique des idées. 

Notons au passage que la sémiologie /sémiotique qui nous intéresse est à situer dans le 

vaste champ de la communication humaine, nous soulignons cela pour faire la distinction 

entre ce qui est en relation avec notre travail et d’autres types de sémiotiques qui, elles, vont 

se placer dans ce que nous pourrions appeler "l’univers communiquant " dont l’Homme n’est 

qu’une partie ; à ce titre citons  la Zoosémiotique qui traite de la communication animale ,  la 

Cybernétique qui s’occupe de la communication des machines ou encore la Bionique dont le 

champ d’action est la communication des cellules vivantes. 

II.1.1.  Sémiologies et sémiotiques  

Nous avons choisis de donner comme titre à cette partie les termes sémiologie et 

sémiotique au pluriel pour introduire le fait que si, au départ, il était question d’une 

                                                 
1 R. Barthes, L’aventure sémiologique, Paris , Seuil, 1985 , p. 228. 
2 M. Jouve, Op. Cit.  p. 60. 
3 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, Op. Cit. p. 22. 
4 A. J. Greimas et J. Fontanille,   Sémiotique des passions , Paris, Seuil, 1991. 
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sémiologie/ sémiotique comme science générale du signe, il y eu, après les deux noms que 

nous avons mentionnés au début, des disciples pour qui il ne s’agira plus d’une mais plutôt de 

deux sémiologies (l’école européenne)  ni d’une mais plutôt de trois sémiotiques (l’école 

américaine). 

L’école américaine : Après C. S. Peirce, et grâce à son disciple C. Morris, la 

sémiotique va connaître une sorte de spécialisation qui va donner naissance à trois disciplines 

qui vont se différencier par les objectifs qu’elles s’assignent. Il y aura donc : 

-La sémiotique « pure » qui traitera de la linguistique et de la philosophie du langage. 

-La sémiotique « descriptive » qui portera son intérêt aux comportements sociaux non 

verbaux et aux langages  non verbaux. 

-La sémiotique « appliquée », intéressée, elle, par la pragmatique et donc aux rapports 

entre les signes et les individus. 

L’école européenne : Les sémiologues européens, ou ceux qu’on appelle aussi les post-

saussuriens ont fait en sorte aussi qu’il n’y ait plus une mais deux sémiologies ; sémiologies  

que les réflexions  théoriques semblent nettement différencier mais que le champ concret de 

l’application ( et là nous faisons allusion à l’image publicitaire1)  peine à trouver une 

distinction assez nette .Et il y aura donc : 

- Une « sémiologie de la communication » traitant de la communication intentionnelle 

celle dont les systèmes utilisent des codes au nombre d’éléments finis comme les langues, le 

code morse et le code de la route. 

- Une « sémiologie de la signification » dont les tenants optaient pour une orientation 

plus souple que les sémiologues  de la communication  car ils considéraient comme code 

n’importe quel système de signes même ouvert et ce dés lors qu’il produit de la signification. 

 

                                                 
1 Nous aurons à parler de ce point en sémiologie de l’image publicitaire  au chapitre III. 
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II.1.2. A propos  d’une ambiguïté terminologique   

Nous avons été confrontés, au cours de ce modeste travail, à un problème 

terminologique qui, au départ nous a semblé difficile à résoudre mais que nous avons réussi à 

surmonter en choisissant de le traiter à part justement parce que nous avons pensé   que notre 

lecteur, pouvant très bien avoir à l’esprit,   les mêmes questions que nous, est en droit d’avoir 

des réponses. Ce problème est celui de la distinction que doit faire  tout travail dans le 

domaine du signe sémio (tique) ou (logique) entre ce que les uns appellent la sémiologie et ce 

que les autres appellent la sémiotique.  

Nous ne soulignons pas ce fait pour juger un quelconque choix (car nous croyons que 

toutes difficulté rencontrée est utile dans la mesure où elle nous pousse à réfléchir) mais plutôt 

pour souligner un fait (en relation avec notre travail) qui nous a occupé et qui risque, à notre 

sens, de fausser notre lecture.  

Ayant consacré le présent chapitre au Signe nous avons pensé qu’il serait profitable 

pour la clarté de ce que nous allons avancer de "déblayer le terrain " de ce qui risque de 

fausser la compréhension. Or, nous nous proposons de parler de la théorie du signe, du signe 

dans son acception sémiologique (ou sémiotique),  du rapport étroit qui existe entre la théorie 

de signe et la linguistique ( qui intéresse de très prés notre travail), du rapport de la théorie du 

signe avec le sens et de ce fait avec la sémantique et le problème que nous avons rencontré fut 

qu’il fallait, pour aborder l’image comme signe , et donc lui appliquer l’une ou l’autre 

terminologie, choisir entre sémiologie et sémiotique et pour cela la meilleure chose à faire 

était de comprendre la différence - si différence il y a !.  

Nous avons cru, au départ, que lors de notre recherche il allait s’agir plus de sémiotique 

que de sémiologie étant donné que le premier terme était plus à la mode ; chose que nos 

lectures allaient démentir puisque nombre d’auteurs utilisent toujours "l’ancienne" 

terminologie ;  nous avons même parcouru de écrits dans lesquels les auteurs allaient (sans 
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d’ailleurs dire pourquoi !) de l’une à l’autre appellation. 

La question qui se pose est selon nous la suivante : quelle différence y a-t-il entre la 

sémiologie et la sémiotique ?  Si les deux termes existent cela veut obligatoirement dire 

qu’une (si ce n’est plusieurs) différence(s) existe(ent). 

D’un point de vue étymologique, les deux concepts viennent tous deux du grec   

"sêmeion"  qui veut dire signe. D’un point de vue historique, c’est l’emploi  du terme 

sémiologie qui a précédé. Dés  l’antiquité le concept était en relation avec les signes mais  pas 

avec ceux qui allaient être appelés, beaucoup plus tard, les signes sémiologiques puisque son 

emploi désignait une branche de la médecine qui cherchait, à travers les signes/symptômes les 

maladies qui en sont les causes.   

Ce qui nous occupe ici c’est l’emploi de l’un ou de l’autre terme en science humaine 

pour désigner cette science qui va s’occuper du signe au sein de la vie sociale, ce qui nous 

renvoi directement à ceux qui ont fondé cette science car c’est à eux que remontent l’une et 

l’autre terminologie puisque L.F. de Saussure1  appellera sémiologie ce que C. S. Peirce2   

appellera sémiotique. 

D’aucun pourrait croire qu’en Europe - au moins - l’exclusivité serait réservée au terme 

saussurien et que de ce fait l’on parlerait plus, sur le Vieux continent, de sémiologie que de 

sémiotique ; mais que penser lorsque des groupes de recherche entiers, représentés par les 

maîtres mêmes de la discipline, adoptent la terminologie américaine ? Le cas de l’AIS 

(Association Internationale de Sémiotique) fondée en 1967 par A. J. Greimas, C. L. Strauss, 

R. Jakobson, E. Benveniste et R. Barthes est, en ce sens, plus que représentatif. 

Nombre de chercheurs, dans des travaux récents soulignent - comme l’a fait M. Joly3 - 

que la sémiotique serait plus à concevoir comme une extension générale de la linguistique, 

comme une philosophie du langage alors que la sémiologie serait plutôt une sémiotique 
                                                 
1 (1857/1931). 
2 (1839/1914). 
3 M. Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Op. Cit.  pp. 22-23. 
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appliquée à des langages particuliers comme l’image et le théâtre ; ce qui n’est pas sans 

laisser de confusion puisque la différence reste seulement nuancée. 

C’est J. M. Floch qui résumera très bien ce à quoi nous voulons en venir en déclarant 

qu’  «à défaut de se confondre, les deux termes désignent presque la même chose »1, ceci dit 

notre choix a été d’opter, quand nous aborderons la théorie du signe appliquée à l’image, pour 

la terminologie saussurienne ; dans certaines parties de notre travail, notre lecteur remarquera 

que nous utiliserons les deux concepts pour justement éviter de dire ce que les théoriciens 

n’ont pas dit.    

II.1.3. Du signe au sens ou la sémiologie et la sémantique  

Nous avons dit, un peu plus avant, que la sémiologie/sémiotique est  une relation 

concrète au sens, qu’elle s’occupe des objets de sens ; or nous savons tous que le sens relève 

de la sémantique ; faut-il alors comprendre que la sémiologie/sémiotique n’est rien de plus 

que la sémantique étant donné que la théorie du signe  s’intéresse à tout ce qui a du sens ? 

Répondre à cette question nous oblige, en quelque sorte , à parler d’une autre 

relation :celle de sémiologie/sémiotique avec la linguistique ( nous aborderons ce rapport plus 

loin autrement et  pour d’autres raisons) car approcher la sémantique c’est faire de la 

linguistique sous un angle bien particulier qui est celui du sens. 

Nous avons développé ce point pour essayer de faire la lumière sur toute confusion 

éventuelle pouvant avoir lieu entre  ces deux théories ; le lien entre elles est étroit puisque leur 

champ d’action  est le sens mais l’une et l’autre l’abordent différemment ; autrement dit, si 

l’une   s’intéresse au produit l’autre s’intéresse au système.  

En effet, le champ d’action de la sémantique est la signification, la question même du 

sens, de son évolution, de ses changements et  de sa structure. Elle n’est pas l’étude du rapport 

signifiants/signifié, elle ne s’intéresse qu’aux signifiés indépendamment de leurs multiples 

                                                 
1 J. M. Floch, Sémiotique, marketing et communication. Sous le signe la stratégie, Op. Cit. p. 7. 
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manifestations. En d’autres termes, face à un système sémiotique, la sémantique s’intéressera 

au produit qui est le sens alors que la sémiologie va s’occuper du système en soi, de ses 

éléments, de sa structure, de ses règles d’organisation ainsi qu’à la nature de la relation 

signifiant/signifié et au fonctionnement du système dans son ensemble. 

II.1.4. Théorie du signe  et linguistique : quel rapport ? 

Parmi les raisons qui nous incite à parler  de linguistique dans un travail comme le notre 

qui traite de l’image publicitaire et qui de ce fait s’inscrit pleinement dans une optique 

sémiologique, figure le fait que dans l’image publicitaire, langage où priment le signe 

iconique et le signe plastique  (signes que nous verrons au chapitre III), le signe linguistique 

n’est pas totalement absent. 

Sa présence oblige en effet toute recherche dont l’objet est l’image  publicitaire à le 

prendre en charge. Les cas, assez rares, où le signe linguistique ne fut pas pris en 

considération furent ceux où l’objectif même que le chercheur s’était assigné  le  mettait  dans 

l’obligation méthodologique d’en faire abstraction ;  à titre illustratif nous renvoyons notre 

lecteur au travail qui a pour titre Lire une image1 (de M-C. Vettraino-Soulard) réalisé sur une 

image publicitaire. 

Le rapport entre la théorie du signe et la linguistique, nous essayerons d’en expliquer les 

grandes lignes pour la raison citée plus haut et d’autres que nous énumèrerons tout au long de 

notre explication. 

La première raison serait, à notre avis, celle qui fait que tout système de signification 

qui utilise des signes non verbaux doit, d’une manière ou d’une autre, passer par le verbal ; ce 

qui fait dire à R. Barthes : « Objets, images, comportements, peuvent signifier et ils le font 

abondamment, mais ce n’est jamais d’une façon autonome : tout système sémiologique se 

                                                 
1 M-C. Vettraino-Soulard, Op. Cit.  



 69

mêle de langage »1.  

La deuxième raison est cette hiérarchie que nous pouvons déduire de cette même 

citation de R. Barthes qui pose, en plus du fait que la langue est un passage obligatoire pour 

n’importe quel système sémiologique, une conséquence en quelque sorte de cette relation, qui 

crée une sorte de primauté du verbal sur le non verbal. Primauté qui va pousser R. Barthes 

jusqu’à s’opposer  à Saussure qui avait, rappelons-le, lors de sa délimitation du champ 

d’action de la science  qui allait prendre en charge le signe au sein de la vie sociale, prévu que 

c’était  à la linguistique de faire partie de la sémiologie et non l’inverse. 

Saussure avait en effet, dés le départ, postulé que   la langue n’est qu’ « un  système de 

signes exprimant des idées (donc) comparable à l’écriture, à l’alphabet des sourds-muets, 

aux rites symboliques, aux formes de politesse, aux signaux militaires […] elle est seulement 

le plus important de ces systèmes  (ce qui fait d’elle) une partie de cette science générale (des 

signes)»2.  

Allant à l’encontre de cette idée et parlant des systèmes sémiotiques, R. Barthes insiste 

sur le fait que, ces derniers ne pouvant se passer du langage, ce sera à la sémiologie de faire 

partie de la linguistique. Ainsi, « la substance visuelle, par exemple, confirme ses 

significations en se faisant doubler par un message linguistique( c’est le cas du cinéma, de la 

publicité, des comics, de la photographie de presse, etc.)3, en sorte qu’au moins une partie du 

message iconique est dans un rapport structural de redondance ou de relève avec le système 

de la langue ;  quant aux ensembles d’objets (vêtements, nourriture), ils n’accède au statut de 

systèmes qu’en passant par le relais de la langue, qui en découpe les signifiants (sous forme 

de nomenclatures) et en nomme les signifiés (sous forme d’usages ou de raisons) : nous 

sommes, bien plus qu’autrefois, et en dépit de l’envahissement des images, une civilisation de 

                                                 
1 R. Barthes, « Éléments de sémiologie »,  op. Cit. 
2 L. F. De Saussure, Op. Cit. p.33. 
3 Tout ce qui est entre parenthèses dans cette citation est de l’auteur. 
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l’écriture »1 et c’est un peu l’idée que nous partageons puisqu’elle va d’elle même répondre à 

une question que l’on pourrait nous poser à savoir : « Pourquoi aborder cette querelle 

théorique dans votre travail ? ».  

Etant face à un travail qui va avoir pour objet un système sémiologique (ou sémiotique) 

qui signifie autrement que par la langue mais qui ne peut être saisi qu’en mots et qui ne peut 

se réaliser qu’à travers une lexicalisation (et là nous renvoyons notre lecteur au chapitre V de 

notre travail) de ce que nous percevons , il nous a paru utile  de faire mention de cette 

opposition qui touche de prés, selon nous, tout travail sémiologique sur l’image et 

spécialement sur l’image publicitaire. 

Autre chose aussi qui va en quelque sorte expliquer l’adverbe spécialement que nous 

avons glissé plus haut : vu sous cet angle, le rapport sémiologie/linguistique va nous aider à 

mieux comprendre le rapport texte/image que nous avons aborder d’une manière générale 

dans notre premier chapitre2 et que nous proposons d’analyser autrement lorsque nous 

entamerons la partie que nous intitulons Sémiologie de l’image publicitaire. 

En fin de compte, nous pensons que plus qu’un passage obligé pour n’importe quel 

système sémiotique d’une réalité perçue vers une réalité comprise et/ou parlée ; la linguistique 

offre au sémiologue les outils mêmes de son travail, et c’est ce  dont nous allons parler dans 

ce qui va suivre. 

II.1.5. Théorie du signe et linguistique : quel apport ? 

Si  « tout ce qui signifie dans le monde est toujours, plus ou moins, mêlé de langage »3 - 

pour reprendre une expression de R. Barthes- pourquoi l’étude d’un quelconque système 

sémiologique ne se mêlerait-elle pas de concepts linguistiques, de terminologie linguistique et 

même de procédures linguistiques ?  

L’autorité de la linguistique par rapport à la science des signes n’est, à notre sens,  plus 
                                                 
1 R. Barthes, « Éléments de sémiologie »,  Op. Cit.  pp.1-2. 
2 Voir dans le chapitre I, L’image et le verbe, p.19.  
3 R. Barthes, L’aventure sémiologique, Op. Cit.  p. 249. 
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à démontrer, ce qui nous intéresse ici c’est de voir comment, en faisant un travail 

sémiologique, le chercheur fait un travail linguistique puisque c’est la linguistique qui lui 

fournira la terminologie nécessaire et même, dans certains cas, des démarches d’analyse. 

En matière de terminologie, l’apport est plus qu’évident : signe (élément central du 

présent chapitre), signifiant, signifié autant de concepts que la linguistique avec ses 

théoriciens, ses réflexions et ses recherches a fini par préparer à l’utilisation sémiologique. 

Pour travailler sur ce que la sémiologie/sémiotique va appeler un énoncé sémiologique (en 

prenant modèle sur ce que les linguistes nomment  énoncé verbal) qu’un 

sémiologue/sémioticien découperait (pour l’analyse) dans une réalité signifiante ; la procédure 

suit les traces des chercheurs linguistes.  

En travaillant sur un énoncé verbal (une phrase à titre d’exemple), l’analyse linguistique 

peut s’appuyer sur à un certain nombre de règles   comme la règle d’opposition, celle de 

commutation ou de permutation ou encore la règle de pertinence ; règles donc  qui vont 

permettre d’analyser la structure dudit énoncé. Or, en travail  sémiologique, l’analyse 

entreprend la même démarche pour déterminer ce qui est pertinent pour la reconnaissance 

d’un objet représenté dans une image. 

Et c’est en exploitant  la règle de commutation (ou permutation si l’on veut) qui consiste 

à partir de la relation de présupposition réciproque entre le plan de l’expression et le plan du 

contenu ou du signifiant et du signifié d’une unité signifiante et en posant que tout 

changement sur le plan de l’expression  entraîne un changement sur le plan du contenu, le 

sémiologue arrive a dire si tel ou tel signifiant iconique1 entraîne par sa présence vs absence 

des changements au niveau du signifié.  

Un autre procédé d’analyse - qui lui aussi ne manquera pas d’inspirer  la recherche 

sémiologique - est le travail réalisé en linguistique sur le concept de la double   articulation  et 

                                                 
1 Nous employons délibérément des exemples en rapport avec la sémiologie de l’image pour rester en rapport 
avec l’objet de  notre travail 
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de la combinaison. Nous savons aujourd’hui - et c’est aux linguistes que revient le mérite de 

nous l’avoir expliqué - que tout énoncé verbale, que l’on considère cela sur le plan de la 

première articulation ou sur celui de la deuxième articulation, est le produit d’une intersection  

qui s’effectue entre un premier axe (que nous schématisons verticalement) à partir duquel 

nous effectuons des choix (d’où son nom d’axe des choix) et un autre axe (que nous 

schématisons horizontalement) dans lequel vont s’opérer les combinaisons possibles et 

voulues. 

Dans le domaine de l’analyse de l’image, le sémiologue aborde son énoncé visuel non 

pas comme une addition de signes qui donnerait une somme qui serait le sens mais comme 

une suite d’intersections entre ce que l’axe des choix (que les linguistes appellent aussi l’axe 

paradigmatique) présente comme  paradigmes possibles (des chromatismes par exemple) et 

l’axe des combinaisons (dont l’appellation linguistique est l’axe syntagmatique) ; 

intersections qui donneront le sens final.   

L’analyste aura donc à considérer son système sémiotique d’abord en "aval" tel qu’il se 

présente comme produit fini, puis l’analyse se faisant, remonter vers "l’amont " du produit 

pour voir comment le système arrive à faire sens .  Pour terminer nous renvoyons notre lecteur 

au travail de L. Porcher1 qui nous semble  l’illustration parfaite de la méthode linguistique 

appliquée justement à l’image publicitaire. 

II.2. Le signe  

Nous avons dit, dans les lignes qui ont précédé, que le signe est l’élément central de tout 

notre travail ; en ce sens que le concept en lui même figure dans tout ce qui touche de prés ou 

de loin à notre recherche. En effet, si notre objet d’étude est l’image publicitaire, et l’étude en 

elle-même, s’inscrivant dans le vaste champ des sciences du langage, on ne saurait de ce fait  

concevoir ladite image que comme une forme de langage et donc comme un signe. 

                                                 
1 L. Porcher, Op. Cit. 
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Si notre lecteur nous pose la question (très légitime) sur ce qui donne tant d’intérêt à la 

notion de signe dans notre travail en plus de ce que nous avons dit plus haut , notre réponse 

partira d’un fait très simple : l’image publicitaire (telle qu’elle existe maintenant) est une 

photographie, une photographie qui reprend des objets du monde qui peuvent être  des 

personnes, des animaux, des endroits, des situations, des objets, des faits de  culture ou des 

faits de  nature, bref : tout ; et c’est à ce titre que nous pouvons comparer l’image publicitaire 

à un produit " bricolé " au sens que donnerait C.L. Strauss1 à ce terme , et son concepteur à un 

bricoleur qui, se servant de ce que le monde met à sa disposition, n’invente rien mais plutôt 

fait du neuf avec du vieux. 

Et c’est, à notre sens, ce qui explique l’importance de la notion de signe pour notre 

recherche puisque nous allons essayer de partir du fait que si, en dehors  de l’image, le signe 

est signe, son utilisation  par la publicité le rend doublement et même triplement signifiant 

puisqu’il sera un signe investit par la culture de celui qui l’utilise ce qui n’est pas sans nous 

rappeler ce que dit justement C. L. Strauss à propos du bricoleur qui « sans jamais remplir 

son projet[…] y met toujours quelque chose de soi »2. 

II.2.1.Du signe en général  

S’il peut sembler à certains que le terme signe n’entre en relation qu’avec la notion de 

langage au sens linguistique, la philosophie du langage et la sémiologie démontrent  qu’il 

n’en est rien. A ce titre  S. Auroux  précise que   « la notion de signe n’est pas limitée au 

langage, les pratiques les plus archaïques de la divination ou de l’astrologie se présentent 

comme des lectures de signes 3, ceux dans lesquels se lit le destin des hommes. Sans recourir 

à une quelconque transcendance, la chasse (recherche de traces) ou la médecine (recherche 

de symptômes) utilisent tout naturellement des signes»4.Si la citation qui précède fait sortir la 

                                                 
1 C. L. Strauss, La Pensée Sauvage, paris, Plon, 1962. 
2 Ibid.  p. 32. 
3 Souligné par l’auteur. 
4 S. Auroux,  La philosophie du langage, Paris, PUF, 1996, p. 80. 
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notion de signe du seul cadre linguistique ; R. Barthes dans son Aventure Sémiologique,  va  

avancer une assertion très lourde en conséquence en affirmant que « le monde est plein de 

signes » 1. 

Pourquoi lourde de conséquence ? Parce qu’il s’agira de l’expliquer, de voir comment le 

monde peut être plein de signes, si signe  est à prendre au singulier ou au pluriel autrement dit 

si ce monde est plein de signes d’un genre unique ou de signes différents et enfin , au cas où 

ces signes seraient de types différents, de voir ce qui fait leur différence et enfin de 

comprendre quelle relation ils entretiennent entre eux. 

II.2.2. Le signe, le sens et la signification  ou essai de définition  

Chacun d’entre nous sait, pour l’avoir maintes fois utilisée, que la notion de signe se 

prête facilement aux utilisations les plus banales ; et c’est presque par réflexe  que nous 

utilisons des expressions aussi anodines   que : "faire un signe d’amitié ","fumée : signe de 

feu "," présenter des signes de fatigue "ou encore "voir un bon   -ou un mauvais- signe ";  or, 

si  son utilisation est facile et même banale, sa définition repose sur des réflexions qui n’ont 

rien de banal.  

Dans le dictionnaire philosophique de Lalande, nous découvrons que   « le signe est un 

objet matériel,  figure ou son perceptible, tenant lieu d’une chose absente ou impossible à 

percevoir et servant soit à la rappeler à l’esprit, soit à se combiner avec d’autres signes pour 

effectuer une opération » . Le signe est donc une matérialité, il est concret et physique et 

relève, pour être perçu, des sens ; ceux-là mêmes que nous utilisons pour aborder le monde. 

Or si de cette définition nous comprenons que le signe est une entité physique 

perceptible, il n’en reste pas moins que ce n’est pas ça qui va faire d’un signe ce qu’il est ; 

autrement dit, sa valeur de signe  ne lui est pas intrinsèque, il n’a pas de valeur en soit, sa 

valeur est dans son utilité et son utilité est  ce qu’il fait et - pour employer l’expression de C. 

                                                 
1 R. Barthes, L’aventure sémiologique, Op. Cit.   p.228. 
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S. Peirce- « ce qu’il fait est sa signification »1. 

Autrement dit, et en retenant l’idée même selon laquelle  « l’homme vit dans un monde 

signifiant. Pour lui, le problème du sens ne se pose pas, le sens est posé, il s’impose comme 

une évidence, comme un sentiment de comprendre2  tout naturel » 3, il n’en demeure pas 

moins que « le signe n’est signe  que s’il exprime des idées, et s’il provoque dans l’esprit de 

ceux qui le perçoivent une démarche interprétative »4.  

C’est donc  ce que provoque le signe qui lui donne sa raison d’être, ce "résultat" que C. 

S. Peirce appelle la  sémiose, qui sera pour Hjelmslev la sémiosis et que d’autres préfèrent 

appeler tout simplement la signification. Et c’est cette  sémiose ou cette sémiosis ou encore  

cette signification qui va faire dire à R. Barthes « (qu)’  un vêtement, une automobile, un plat 

cuisiné, une image publicitaire, un ameublement, un titre de journal ; voilà en apparence des 

objets bien hétéroclites. Que peuvent-il avoir en commun ? Au moins ceci : ce sont tous des 

signes. Lorsque je me déplace dans la rue - ou dans la vie- et que je rencontre des objets, je 

leur applique à tous, au besoin sans m’en rendre compte, une même activité qui est celle 

d’une certaine lecture : L’homme […] passe son temps à lire »5.  

II.2.3. Le signe dans tous ses états  

Il est utile, selon nous, dans un travail comme le notre de parler du signe dans toutes ses 

manifestations puisque notre objet d’étude en plus du fait que c’est un signe, met à son service 

tous les types de signes possibles , et si nous nous  proposons de parler  plus loin de la théorie 

de C. S. Peirce sur le signe ainsi que de la typologie qu’il nous  propose et que nous poserons, 

pour ainsi dire, comme cadre théorique générale pour l’ensemble de notre travail ; tout ceci ne 

peut être fait avant d’avoir épuisé les différentes acceptions que les maîtres de pensée ont su 

nous proposer du et à propos du signe. 
                                                 
1 C. S.  Peirce, Écrits sur le signe, Paris, seuil, 1978, in. M. Joly, L’image et les signes, Op. Cit. p. 28. 
2 Ce qui figure en gras dans la citation est souligné de la sorte par l’auteur. 
3 A. J. Greimas, Du Sens, Paris, Seuil, 1970, p .12. 
4 M. Joly, Introduction à l'analyse de l'image, Op. Cit. p. 22. 
5 R. Barthes , L’aventure sémiologique, Op. Cit.  p .227. 
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Nous essayerons, dans les lignes qui viennent, de suivre un parcours qui, petit à petit, 

nous permettra d’arriver à la définition peircienne du signe, pour cela nous commencerons par 

faire la distinction entre les deux grandes  formes du signe mais d’une manière générale ; ceci 

pour " préparer le terrain ", si l’expression nous est permise, à ce que nous avancerons par la 

suite.  

II.2.3.1. Le signe entre la nature et la culture 

Si en sortant de la de la nature, l’homme est entré dans la culture1 il est tout à fait 

évident que le signe - puisqu’il est le produit d’une interprétation- sorte lui aussi de son état 

initial vers un état que la culture se chargera de lui coller. Mais avant d’aller plus loin, 

arrêtons-nous sur deux points :  

- Premièrement : il ne faut pas prendre  les mots sortir et son antonyme (que nous 

soulignons à dessein) au sens physique de déplacement d’un intérieur vers un extérieur - ou 

inversement ; sens qui nécessite une présence/absence à l’intérieur vs l’extérieur face à une 

absence/présence à l’extérieur vs l’intérieur, chose qui peut nous faire croire que notre 

présence dans la culture implique une absence dans la nature, ce qui est totalement absurde. 

- Deuxièmement : nous entendons par signe sorti de la nature vers la culture, un signe 

dont l’origine est naturelle mais que l’homme a – d’une  certaine façon - "culturalisé" par 

utilisation ou par interprétation. 

Si une chose semble revenir à chaque phrase que  nous produisons  à propos du signe, 

c’est que la notion même de signe  suppose, dés le départ, une présence d’homme, et l’homme 

qui existait depuis longtemps, n’a pas attendu le XX ème siècle pour voir des signes dans la 

nature, en faire à travers sa culture des signes à interprétation seconde, et produire des signes 

avec sa culture. 

Saint Augustin disait, il y a fort longtemps, que « le signe est une chose qui, outre 

                                                 
1 Nous aurons à parler de cette dialectique avec  plus de détails au  chapitre IV.  
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l’espèce ingérée par le sens, fait venir d’elle-même à la pensée quelque autre chose »1.Une 

définition très utile mais qui ne nous sert que pour entrer en la matière car trop générale, à 

notre avis, puisque le mot chose ne nous dit rien sur le caractère de la chose, et c’est ce qui 

nous pousse à chercher encore plus. 

Que peut être un  signe dans son état originel ? Un signe face auquel l’homme (porteur 

de culture) mobiliserait une interprétation neutre. Mais avant, nous soulignons que cette 

situation (appelons-la comme ça) ne peut exister que virtuellement, puisque notre culture, 

ainsi que la  culture dont nous investissons fatalement le signe, intervient  quoique nous 

puissions faire, dans son interprétation.  

Qu’est-ce qui peut distinguer le signe naturel du signe qui ne l’est pas ? C’est ce que 

nous allons tenter de déduire de la lecture que fait S. Auroux de la classification du signe  

élaborée par  Condillac ; classification  qu’il nous rapporte d’une manière très abrégée bien 

sûr  dans son ouvrage    La philosophie du langage.  . Nous pouvons donc lire  « (qu)’il y a 

signe accidentel lorsqu’un objet du monde éveille en moi une sensation que j’ai déjà eu. Je ne 

suis pas maître de ma pensée : la représentation qui s’effectue en moi provient des 

circonstances de ma vie. Il y a signe naturel lorsqu’un événement interne (une douleur par 

exemple) me conduit à une manifestation externe (un cri par exemple) qu’un semblable 

interprétera correctement ; ni dans l’un, ni dans l’autre cas je ne manipule des signes à mon 

gré. Je ne communique pas et je ne suis pas libre de vouloir me représenter ce que je me 

représente (il faut toujours des circonstances externes). Tout change lorsque  je puis 

manipuler les signes à mon gré2. C’est ce que Condillac nomme des signes arbitraires »3. 

Nous pouvons déduire  de ces lignes, que le signe naturel - tout comme ce qu’il 

provoque comme interprétation- est un signe qui n’est pas d’institution humaine , autrement 

dit, il n’est pas arbitraire, sa signification n’est pas librement institué par l’homme. Ce qui 
                                                 
1 In. R. Barthes, L’aventure sémiologique, , Ibid. 
2 Souligné par l’auteur. 
3 S. Auroux, Op. Cit. pp. 94-96. 
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place d’emblée l’autre signe, celui dont nous instituons la signification, ou celui que nous 

créons,  dans la culture. 

Ce qui ne veut pas dire que le signe naturel ne peut pas être culturel, en ce sens que la 

culture de l’homme intervient pour le signe à deux niveaux. Au niveau  de l’utilisation  du 

signe naturel dans un objectif culturel (le cas de l’image est selon nous assez représentatif), 

ainsi qu’au niveau de  l’interprétation qui passe obligatoirement par le filtre culturel  dont 

nous ne pouvons faire abstraction quand nous sommes face aux signes.  

II.2.3.2. L’homme, le monde et le signe 

Pourquoi nous avons choisi d’ajouter ce point ? D’abord pour insister sur un fait : 

l’omniprésence du signe qui fait, que  pour l’homme, le signe est partout. Dans la nature, et 

plus encore dans la culture, l’homme ne peut pas ne pas interpréter. En permanente 

sollicitation par ce qui l’entoure, l’homme interprète et transforme par conséquent ce qu’il 

perçoit en signe de quelque chose d’autre qu’il ne perçoit pas. En paraphrasant  R. Barthes1  

nous dirons que l’homme est dans une sorte de lutte permanente contre une certaine 

innocence des objets.      

Cette lutte est plus évidente, quand il s’agit d’objets socialisés ; en ce sens qu’en société 

nous déduisons d’une manière quasi automatique du port d’un simple vêtement, censé être de 

pluie (par exemple) tout   un chapelet de significations qui vont d’une banale condition 

atmosphérique jusqu’à une certaine distinction sociale de celui qui le porte étant donné que 

dans ce contexte, l’objet  par la sémantisation que la société s’est chargée de lui coller, sort de 

sa simple fonction utilitaire vers ce que R. Barthes appelle « la fonction signe »2 qui nous 

permet de construire du sens à partir du banal et du bassement utilitaire. 

Or si nous appliquons une signification à tout ce qui nous entoure, nous le faisons mais 

non sans savoir, d’une manière presque intuitive, qu’il y a signe et signe, que le nuage signe 

                                                 
1 R. Barthes, L’aventure sémiologique, Op. Cit.  p.228. 
2 Ibid. p.219. 
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de pluie est différent du doigt porté à la bouche signe qu’il faut se taire, que le mot que nous 

lisons sur une plaque signe qu’il faut s’arrêter et différent des pleurs d’un bébé signe qu’il 

souffre de quelque chose. Mais comment savons-nous cela ? S’ils sont tous des signes, qu’est-

ce qui peut permettre de dire que tel signe l’est  mais pas comme l’autre ? 

Et c’est la réponse même à ces questions qui va nous permettre d’aborder la théorie de 

C. S. Peirce et sa typologie du signe, non sans mentionner  l’apport de L.F de Saussure dont 

nous ne pouvons nous abstenir (nous expliquerons pourquoi). 

II.3. Saussure, Peirce et le signe 

Pourquoi prenons-nous comme cadre théorique générale, les réflexions de Saussure et 

de Peirce (plus celles de Peirce que celles de Saussure)  sur le signe alors que les théories ne 

manquent pas ? Pourquoi choisissons-nous la définition proposée par Peirce comme point de 

départ et pourquoi nous conservons le nom de Saussure alors que c’est à Peirce que nous  

nous référons le plus  dans les lignes qui vont suivre ?    

Si nous avons cité le nom de Saussure ici c’est parce que nous allons d’abord tenter 

d’expliquer pourquoi nous avons préféré la théorie de son homologue américain à la sienne. 

Nous le faisons aussi parce que, dans le chapitre V de notre travail dans lequel nous projetons 

de faire l’analyse sémiologique d’images publicitaires, le travail que nous réaliserons aura à 

utiliser les  concepts de signifiant/signifié dont la paternité revient  bien évidemment à 

Saussure . Et c’est avec l’acception même que leur a donnée L.F. de Saussure que nous les 

utiliserons.  

Tout comme Peirce,  Saussure1  s’attaque lui aussi au signe ; toutefois nous ne 

retiendrons de  sa définition qui dit que le  signe est  le total résultant de l’association d’un 

signifiant et d’un signifié,  que les termes signifiant et signifié que nous utiliserons en temps 

voulu. 

                                                 
1 L. F. De Saussure, Op. Cit. p. 109. 
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C’est en effet de Peirce et non de Saussure que va venir la typologie du signe que nous 

expliquerons en détail et qui concerne de très prés notre approche de l’image publicitaire. En  

plus, la définition que donne Peirce du signe offre, à notre sens, plus de perspectives que celle 

de Saussure qui nous semble insuffisante pour atteindre l’objectif que nous nous sommes 

tracés. Ceci dit, nous ajoutons que ce n’est pas pour critiquer (ce n’est ni notre tâche ni notre 

objectif ) telle ou telle définition que nous développons ce point mais plutôt pour comparer 

afin de mieux choisir. 

En fondant sa théorie générale des signes, qu’il nomme semiotics, Peirce va, dans Écrits 

sur le signe1 nous proposer une véritable typologie du signe (qui explique en partie le fait que 

nous nous rapportons à lui) mais pas avant d’avoir définit ce qu’est, selon lui, le signe. C.S. 

Peirce part d’un postulat déjà établi par d’autres : le signe est une matérialité, nous pouvons le 

voir (objets, couleurs, formes, etc.), l’entendre (bruit, paroles, musique, etc.), le sentir (fumée, 

fragrance, etc.), le toucher (doux, rêche, etc.) ou enfin le goûter ( salé, amer, sucré, etc.). 

C’est à la définition du signe que propose Peirce que nous allons nous intéresser 

maintenant et c’est dans ses  Écrits sur le signe que nous pouvons lire qu’ « un signe est 

quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à 

quelque titre »2. Nous remarquons tout de suite le plus qu’apporte cette définition par rapport 

à celle de Saussure qui donne, du signe,  une conception bidimensionnelle ; réalité à deux 

face, le signe de Saussure est, à notre avis, un signe virtuel puisqu’il fait abstraction d’autres 

points essentiels qui font que le signe le soit. 

En lisant la définition proposée par Saussure, nous avons l’impression que le signe est 

signe par nature or, n’oublions pas que  « quelque chose est signe uniquement parce qu’elle 

est interprétée comme signe de quelque chose par un interprète quelconque »3 , ce qui selon 

nous donne toute sa valeur à la définition formulée par le sémioticien américain. 
                                                 
1 C. S. Peirce, Op. Cit. 
2 C. S. Peirce, in. U. Eco,Op. Cit. p. 14.  
3 C . Morris , in, U. Eco, Ibid.  p. 19. 
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Si la conception peircienne du signe n’ajoute rien à ce qui a été dit sur le signifié, la 

signifiant et la signification à savoir que :  

1-Le signifié n’est pas la chose mais une représentation psychique de la chose. 

2-Le signifiant est un médiateur ; la matière lui est nécessaire. 

3-La signification est ce qui unit le signifiant au signifié. 

Ce qui mérite d’être souligné réside dans ce que nous allons résumer dans les points 

suivants : 

1-Le signe est à la place de quelque chose d’autre, il exprime ce rapport que U. Eco1 

appelle « l’être en lieu de », ce qui n’est pas sans établir une sorte de dialectique de la 

présence/absence ou du manifeste/latent : quelque chose est là, que nous percevons  in 

presentia (un geste, une odeur, un bruit, etc. ) qui nous renseigne sur quelque chose d’absent 

ou d’imperceptible ( in absentia). 

2-La définition de Peirce intègre toute sorte de matérialité du signe ; en disant "quelque 

chose" ,le signe pour Peirce devient tout ce qui peut déclencher en nous un processus 

d’interprétation. 

3-Peirce inclut aussi dans sa définition deux faits importants que nous pouvons lire à 

travers la seule expression « pour quelqu’un » : d’abord une dynamique de l’interprétation  en 

ce sens que le signe est, d’une certaine manière, en perpétuel devenir, ensuite  une relativité 

dans l’interprétation qui fait que le signe est autrement signifiant pour nous qu’il peut l’être 

pour les autres2.  

Face à l’insuffisance de la définition de Saussure qui présente le signe comme "le total 

résultant"  - le présentant,  pour ainsi dire, comme un pur rapport mathématique (et 

l’expression entre guillemets le montre assez bien) - entre les   deux faces qui le composent ;  

Peirce va inclure le  "chaînon manquant"  , qui sera le  troisième pôle   d’une  relation (et non  
                                                 
1 Op. Cit. p.20. 
2 Nous proposons à notre lecteur l’ouvrage de U. Eco, pp. 13.-14, (que nous citons ci-dessus) qui explique assez 
nettement ce qui est avancé 
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d’un rapport)  que ce dernier  va entretenir avec les deux autres  pour créer cette 

dynamique de la signification.  

Pour Peirce donc, la face perceptible du signe, le «  quelque chose »  de sa définition  

sera désigné par le nom de representamen, ce representamen tiendra lieu de quelque chose 

d’autre qu’il appellera le référent, l’interprétant sera enfin, pour Peirce, le  «  pour quelqu’un, 

sous quelque rapport ou à quelque titre ».  

Nous proposons, maintenant, à notre lecteur une illustration du signe à partir de la 

définition proposée par Peirce ; viendra aprés une schématisation qui tentera de résumer ce 

qui a été dit à propos du signe, tout en faisant une sorte de rapprochement comparatif des 

deux conceptions du signe : celle proposée par Peirce et celle proposée par Saussure. 

L’exemple :  

Puisque nous sommes en phase d’étudier des images publicitaires, nous avons choisi 

d’illustrer ce que nous avons expliqué plus haut en utilisant l’image comme exemple. Soit une 

photo (St) qui représente un groupe de vieilles personnes joyeuses dans un bus (objet ou 

référent), l’interprétant ou le signifié sera les concepts de "joie" et " plaisir des vacances " s’il 

s’ agit d’une image publicitaire, ou une certaine idée que l’on devrait se faire de la vieillesse 

si l’image s’inscrit dans la cadre d’une sensibilisation aux devoirs que nous pouvons avoir 

envers le troisième âge.  
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Signe selon C. S. Peirce Signe  selon  F.  De  Saussure 

  

Relation Solidaire Résultante  et   donc   rapport 

 Interprétant 

                         Sé         (Signifié) 

Le signe     =   

                         St           (Signifiant)  

Représentamen                        Référent   

  

 

                                                  Tableau n°1 

 

II.3.1. Vers une typologie du signe 

Nous avons déjà dit que notre référence à la théorie de C.S. Peirce a été faite surtout 

pour la typologie qu’il propose du signe. Typologie qui offre la caractéristique d’être plus 

claire, à notre sens, que d’autres typologies qui reposent sur des critères de différenciation 

autres que ceux qu’à choisis Peirce pour réaliser la sienne. 

Pour Peirce donc, il y a trois types de signes : l’indice, l’icone et le symbole. Ce qui va 

différencier l’un de l’autre de ces trois signes sera le rapport que peut avoir le representamen 

avec l’objet (ou le référent). Dans les lignes qui viennent, nous essayerons de définir chacun 

d’eux, nous ferons suivre les définitions proposées par une schématisation qui tentera de 

résumer ce qui a été dit pour enfin, terminer par des remarques qu’il nous a semblé utile de 

faire. 
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A. L’index (ou l’indice) : Ce signe est plus connu sous le nom d’indice, la relation dont 

nous avons parlé plus haut et qui est à la base de le différenciation à partir de laquelle Peirce 

est parti pour construire sa typologie est ici de contiguïté physique entre le representamen et 

ce à quoi il réfère (entre le signe et ce à quoi il renvoi pour être plus clair). A titre d’exemple, 

la pâleur peut être indice de fatigue ou de maladie, une trace de pas sur le sable est l’indice 

qu’un marcheur est passé par là et pour terminer, la fumée est indice de feu. 

B. L’icone : Le caractère définitoire des signes iconiques est, pour Peirce, la 

ressemblance (likeness en anglais), et c’est ce caractère qui va distinguer l’icone des deux 

autres types de signes. Autrement dit, le signifiant de l’icone (ou le representamen) est, si l’on 

peut dire, similaire avec l’objet ou le référent. Et c’est en fonction du contexte de 

communication que le signifié (l’interprétant) sera déterminé. 

Prenons l’exemple d’une image représentant un coucher du soleil sur le massif du 

Hoggar ; l’image en question sera un icone dans la mesure où elle "reprend " un certain 

nombre de traits de l’objet qu’elle représente. Plus les traits de ce que l’icone est censé 

représenter apparaissent dans le signe, plus le degré de similarité est élevé et plus nous avons 

l’impression (et l’impression seulement) d’être en contact physique avec le référent.  

Pour revenir à notre exemple, quel signifié (interprétant) peut avoir cette image ? Cela 

dépendra de celui qui la voit : pour un européen, par exemple, elle peut signifier l’évasion, les 

grands espaces,  la beauté à l’état brut, le soleil et l’aventure ; pour un touareg ce peut être une 

certaine notion du pays, la tombée de la nuit dans le désert, la veillée autour du feu ; pour un 

algérien du nord enfin, se sera l’Histoire, les richesses du pays, la nature belle mais hostile ou 

encore les " hommes bleus"du désert.  

C. Le symbole : le signifiant (le representamen) est, dans ce cas, en relation arbitraire 

avec ce qu’il représente, en d’autres termes le symbole sera « le signe qui ne ressemble pas à 
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sa signification »1; et c’est cette  catégorie du signe qui va comprendre les symboles aux sens 

usuel tels que les annaux olympiques, la colombe symbole de paix, les symboles religieux et 

aussi (ou peut-être surtout) le signe linguistique dont le lien non motivé entre le signifiant et le 

signifié a bien été démontré par Saussure. 

Dans la page qui va suivre nous proposons une  schématisation de ce qui a été dit de ces 

trois types de signes. Cette schématisation sera suivie  des remarques  que nous avons 

annoncées plus haut : 

 

Types de 

signe 

Representamen 

(Signifiant) 

Lien 

Objet 

(référent) 

Exemple 

Indice 
 

Relation causale de contiguïté 

physique 
 L’empreinte

Icone  
 

Relation d’analogie  
 

L’image 

Symbole  
 

Relation de convention 

 

 

Le mot 

 

Tableau  n°2   

II.3.2. Des relations de signes 

Nous avons pensé qu’il serait préférable pour une meilleure compréhension de ce qui a 

été dit à propos de ces trois types de signes, d’ajouter des remarques qui, ne manquerons pas 

d’intéresser notre lecteur vu que les détails que nous allons souligner sont en relation plus ou 

moins directe avec l’objet de notre recherche. 

                                                 
1 S. Auroux, Op. Cit. p. 96.  
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Si la typologie que nous avons vue plus haut semble faire une nette distinction entre 

l’index (l’indice), l’icone et le symbole, les théoriciens de tous bord s’accordent pour dire 

qu’il n’y a pas de signe pur mais des signes à dominante iconique, indiciaire ou symbolique ; 

autrement dit, et pour faire le lien avec ce qui fait la différence entre les trois types de signes, 

il ne s’agira pas de dire qu’il y a entre tel ou tel signe et ce qu’il représente une analogie (par 

exemple) mais un certain degré d’analogie. 

En parlant de l’indice, de l’icone et du symbole, certains chercheurs comme D. 

Bougnoux soulignent le fait que l’indice se place « à la naissance du processus signifiant, 

dans l’acculturation de l’individu »1 ; autrement dit, dans sa triple réalité, le signe que nous 

apprenons à identifier en premier est l’indice puisqu’il possède le caractère de contiguïté 

physique d’espace et de temps avec le dénoté. 

En seconde position vient l’icone avec un contact rompu mais pas totalement : plus de 

contiguïté physique mais une continuité ; dans sa représentation motivée et ressemblante 

« l’icone s’ajoute au monde alors que l’indice est prélevé sur lui  par un détachement 

métonymique » 2. 

Le symbole, quant à lui, va se placer très haut dans l’échelle de l’abstraction, il rompt 

avec la continuité (pas de ressemblance en effet entre la paix comme concept et la colombe 

qui en est le symbole) et avec la contiguïté qui est le propre de l’indice et c’est pour cela que 

le symbole relève du domaine de l’arbitraire. 

Terminons sur un point qui, tout en étant en rapport avec ces trois types de signes, va 

mettre  en évidence l’importance d’une telle typologie ainsi que celle de la notion même de 

signe. En réfléchissant aux processus d’acquisition par lesquels l’homme -en tant qu’individu 

ou en tant que groupe-   commence à entrer intellectuellement en rapport avec le monde qui 

l’entoure, c’est à dire au moment ou l’homme commence (ou a commencé si nous parlons de 
                                                 
1 D. Bougnoux, « L’efficacité iconique » in,  Destin de l’image, cité par M. Joly, L’image et les signes, Op. Cit. 
p. 75. 
2 Ibid. p. 76. 
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l’enfance de l’humanité) à aborder le monde comme dimension intelligible, comme une 

multitudes de signes qu’il apprend à déchiffrer puis à produire ; par lequel commence son 

« apprentissage des signes » si ce n’est par l’indice et par l’icone ? L’indice et l’icone qui 

constituent ce que  D. Bougnoux1 appelle « les pôles de l’attachement » desquelles l’homme 

est appelé à se détacher petit à petit dans son apprentissage de l’abstraction qui va donner le 

symbole. Et c’est en regardant de prés l’effort d’interprétation que demande la saisie de 

l’indice ou de l’icone et qui ne doit pas être grand, que nous remarquons que l’effort 

d’interprétation, quand nous montons dans l’échelle de l’abstraction à travers le symbole, 

devient de plus en plus considérable. 

Conclusion  

Nous avons essayé, dans le chapitre que nous allons clore, de parler du signe, de ses 

définitions, des théories dont il a fait l’objet - celles que nous avons estimées être  en rapport 

avec notre travail- et  des types de signes.   Sans aller dans ce qui peut être considéré comme 

un signe déterminé, nous avons essayé de rester dans le général en pensant que c’est en 

partant des généralités que l’approche du particulier devient plus facile. Nous avons donc cru 

bon de laisser à un autre chapitre (le suivant) tout ce qui concernera le signe particulier que 

nous prenons comme objet d’étude. 

Pour ne pas trop nous éloigner de ce qui nous intéresse, nous nous sommes efforcés au 

cours de ce parcours de retourner, à chaque fois que l’occasion nous le permettait (par les 

illustration par exemple) vers ce qui va plus tard (dans le chapitre V) constituer notre corpus 

d’étude. 

Nous sortons donc de la sémiologie pour entrer dans une sémiologie ; de la théorie du 

signe nous allons tenter de pénétrer la théorie d’un signe bien particulier qui est l’image. 

 

                                                 
1 Ibid. p. 77. 
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Chapitre III  

 

 

D’une sémiologie de l’image à     

une sémiologie de    l’image 

publicitaire 

 

« Qu’elles soient ou non légendées les images me parlent parce que 

tout en elles - leur cadrage, leur taille, leur support, mais 

aussi leur graphisme, le choix de leurs couleurs, 

pour ne rien dire de leur propre syntaxe ni 

de la façon dont elles convoquent 

les  mille et une configurations de l’intertexte – parce 

que tout cela ne cesse de produire des repères qui 

sont autant de relais entre lesquels se tisse ce 

qu’on appelle 

le sens ». 
Pierre Fresnault-Deruelle1

 

 

 

                                                 
1 P. Fresnault-Deruelle, L’éloquence des images. Images fixes III, Op. Cit. p. 20. 
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Introduction  

Ayant tracé le cadre théorique  générale dans lequel nous situons notre recherche, nous 

allons essayer de nous pencher sur une sémiologie plus spécifique. Une sémiologie plus 

spécifique car appliquée à un système de signification particulier qui, en l’occurrence, est 

l’image publicitaire fixe non séquentielle. Mais avant d’aller directement vers l’objet qui nous 

occupe, il nous a semblé utile de commencer par ce qui est général pour faciliter l’entrée dans 

ce qui est particulier. 

En progressant donc, dans ce chapitre, nous irons de la sémiologie de l’image vers  la 

sémiologie de l’image publicitaire. Pourquoi avoir choisis cette démarche ? Notre réponse est   

qu’en introduisant par le général (la théorie du signe au chapitre II) puis par ce qui peut être 

qualifié de "moins général"( ce que M. Joly appelle « la sémiotique appliquée à l’image »1) , 

nous rendons plus facile l’entrée dans une sémiotique spécifique qui, dan le cas qui nous 

occupe,  est celle de l’image publicitaire.  

Ajoutons pour terminer la présente introduction que l’image publicitaire dont nous 

allons nous occuper présente des caractères particuliers qui la rendent assez spéciale par 

rapport aux autres systèmes de signification dont peut traiter la théorie du signe et c’est ce qui 

nous a poussé à lui consacré un chapitre à part. 

III.1. De l’image en général  

III .1.1. L’image : un signe ? 

Nous avons vu au premier chapitre que l’image est un produit de la nature avant d’être 

un produit de la culture et si nous nous proposons d’en faire une approche sémiotique cela 

veut dire que nous la considérons comme un signe. Or cela mérite que l’on s’y arrête : dire 

que l’image est un signe est chose facile mais des explications doivent être faites sur ce sujet. 

Quelle est l’image qui peut être un signe, l’image naturelle (le reflet par exemple) ou celle qui 

                                                 
1 M. Joly, L’image et les signes, Op. Cit. p. 131. 
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est le produit de la culture ? Si l’une et l’autre sont des signes, qu’est-ce qui les rapproche 

l’une de l’autre comme signe et qu’est-ce qui les distingue ? Nous avons posé ces questions 

car leurs réponses vont nous permettre d’expliquer ce que « sémiologie de l’image » veut dire. 

Revenons sur la définition du signe que nous avons prise du dictionnaire philosophique 

de Lalande et qui dit que « le signe est un objet matériel, figure ou son perceptible, tenant lieu  

d’une chose absente impossible à percevoir et servant soit à la rappeler à l’esprit soit à se 

combiner avec d’autres signes pour effectuer une opération.» et essayons de voir si l’une ou 

l’autre des deux images dont nous parlons est un signe. Considérons pour cela deux exemples 

en même temps : le reflet de quelque chose sur l’eau et une image photographique. 

Les critères requis pour qu’une chose soit signe d’autre chose sont trois  selon la 

définition :  

1-La matérialité physique. 

2-La chose tient lieu d’autre chose qui n’occupe pas le même espace qu’elle. 

3-La chose sert à rappeler à l’esprit ce qu’elle représente. 

Considérons maintenant les deux exemples, nous remarquons tout de suite que les deux 

types d’images répondent parfaitement aux trois critères : 

1-Elles sont matériellement perceptibles par l’un de nos sens. 

2-Elles tiennent lieu de quelque chose qui n’occupe pas le même espace qu’elles. 

3-Elles rappellent à l’esprit ce qu’elles représentent.  

Donc, considérée du point de vue de la nature ou de celui de la culture, l’image est un 

signe. Toutefois, sont-elles (les images prises comme exemples)  des signes de même type ? 

Autrement dit, et considérant la typologie de Peirce, sont-elles des indices, des icones ou des 

symbole ? C’est la réponse à cette question qui va nous aider à faire la distinction entre ce que 

nous appelons l’image culturelle (dans l’exemple c’est la photographie) et celle qui appartient 

à la nature (le reflet). 
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Si, pour revenir à ce que dit Peirce, « Un signe est iconique quand il peut représenter 

son objet par sa similarité »1 , il n’est pas besoin de trop réfléchir pour dire que les deux 

images sont des icones car elles signifient  par ce que M. Joly appelle un « mécanisme »2 qui 

n’est, en l’occurrence que « l’analogie avec le représenté et ses différents aspects  »3 mais ce 

qui différencie l’une de l’autre des deux images c’est le critère de l’intentionnalité, en ce sens 

que l’image naturelle ne provient pas d’une intention de communication alors que l’autre est 

faite pour communiquer, ce qui n’est pas, selon nous, sans la rendre un signe iconique 

particulier : l’image culturelle est un langage. 

III.1.2. L’image et le sens   

Le sémiologue étant, comme le définie U. Eco dans son ouvrage  Sémiotique et 

philosophie du langage « Celui qui voit du sens là où les autres voient des choses »4 , nous 

dirons que  la sémiologie de l’image, ou ce que M. Joly appelle aussi  la sémiotique appliquée 

à l’image , est une approche de l’image par l’angle du sens5. Et uniquement celui du sens !  

Pourquoi cette précision ?  Car les angles d’approche de l’image sont nombreux, chose 

qui fait que les spécialistes qui se penchent sur l’image appartiennent à toute les disciplines 

scientifiques : des spécialistes de l’art qui l’examinent sous l’angle de l’émotion et du plaisir 

esthétique aux médiologues qui s’intéressent à ses supports en passant par les philosophes, les 

mathématiciens, les psychologues, les sociologue et d’autres encore ; tous  peuvent travailler 

sur l’image.  

Nous avons parlé de deux types possibles d’images: l’une culturelle (c’est à dire 

produite de la main de l’homme) et l’autre existant dans la nature ; nous ne parlerons plus de 

l’image naturelle mais de l’autre puisque notre travail s’intéresse à l’image publicitaire qui 

s’inscrit pleinement dans un cadre culturel. Ceci dit, considérer ce genre d’images sous leur 
                                                 
1 In, M. Joly, L’image et les signes, Op. Cit. p. 72. 
2 Ibid. p. 33 
3 Ibid. 
4 U. Eco, Op. Cit. p. 91.  
5 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, Op. Cit. pp.21-22. 
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aspect sémiotique c’est, comme le résume M. Joly:   « Considérer leur mode de production de 

sens, […] la façon dont elles provoquent la signification c’est à dire des interprétations »1.  

Notre lecteur aura compris que nous sommes en train de parler de tous les types 

d’images confondus :l’image fixe ou mouvante, réaliste ou stylisée, séquentielle (comme la 

bande dessinée) ou non séquentielle (comme celle que nous tenterons d’étudier), télévisuelle 

ou photographique.  Nous allons essayer de poser quelques questions auxquelles nous 

proposerons des réponses qui  ne feront que résumer – et résumer seulement – ce que veut 

dire la sémiologie de l’image lorsqu’il s’agit de considérer l’image en générale. Chemin 

faisant, nous essayerons, en procédant par élimination, de nous rapprocher de plus en plus du 

type d’image qui nous intéresse. 

La première question que nous poserons est  celle qu’a posée R. Barthes pour introduire 

sa fameuse « Rhétorique de l’image2 ». Question :« Comment le sens vient-il aux images ? » ; 

réponse : par analogie, par ressemblance plus ou moins grande avec ce qu’elles reprennent 

comme objets du monde. Nous avons dit, quand nous avons parlé du signe, que tout peut être 

signe ; l’image reprend donc des signes ? Parfaitement, elle reprend  n’importe quel signe et 

l’utilise à son compte. Comment l’utilise-t-elle ? En le reproduisant par ce que l’iconologie 

appelle l’analogie qui va aller d’un réalisme extrême (cas de l’image télévisuelle)  vers un 

stylisme extrême (cas des ombres chinoises). 

L’image ne fait donc que reprendre, ce n’est pas l’objet que nous voyons dans la 

photographie mais son analogon, ce n’est pas le son réel que nous entendons dans un film, 

c’est un enregistrement qui, par divers procédés techniques, va nous donner l’impression que 

c’est le son en question alors qu’il ne l’est pas, ce n’est pas une personne (cas de l’image 

publicitaire) que nous voyons sur une page de magazine  mais des formes, des couleurs et  un 

fond,  le tout repris d’une manière codée que nous avons appris à interpréter.  

                                                 
1 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, Op. Cit.  p21. 
2 R. Barthes, « Rhétorique de l’image », in, Communications n° 4, Paris, Seuil, 1964, pp. 40-52. 
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Nous remarquons, tout de suite, que  ces types d’images ont un trait qu’elles partagent 

toutes : elles sont des signes iconiques à dominante visuelle ce qui veut dire qu’elles 

comportent en plus (pour quelques unes pas toutes) des signes iconiques qui ne sont pas 

visuels , et là l’exemple de l’image cinématographique  est, selon nous, le plus expressif 

puisqu’il utilise nombres de signes iconiques non visuels  en plus des signes iconiques visuels 

dominants. 

Où peut se situer l’ image dont nous allons faire l’analyse parmi les grands genres que 

nous avons cités comme exemples. Réfléchissons : si le caractère premier de l’image comme 

signe iconique est le fait d’être perçu surtout1  par la vue,  la perception visuelle sera de ce fait 

considérée comme le seuil d’identification minimum de l’image comme signe iconique. Ce 

qui va, à notre avis, placer directement l’image cinématographique (ou télévisuelle) et l’image 

fixe purement visuelle (comme l’œuvre d’art) aux deux extrêmes de la signification iconique 

à dominante visuelle. Et l’image publicitaire fixe non séquentielle  partagerait de ce fait 

nombre de signes avec presque toutes les images, ce qui la place, selon nous, presque au 

milieu des signes iconiques à dominante visuelle. 

III.1.3. L’image et ses signes 

Nous essayerons, dans les lignes qui suivent, de ne pas trop  aller dans les détails 

puisque cette partie sera reprise plus loin ; nous la présentons, donc, comme un préambule  à 

ce qui va être dit dans ce nous intitulons  Sémiologie de l’image publicitaire . Pour 

commencer, regardons de plus prés les différents signes que les images utilisent et qui sont 

tous repris iconiquement . 

L’image cinématographique utilise ce qui peut être considéré comme : 

- Signes iconiques proprement visuels : formes, couleurs, fonds, etc. 

- Signes iconiques sonores : bruits, paroles, sons divers, etc. 

                                                 
1 Nous ajoutons le mot surtout car, même dans la perception que nous croyons purement visuelle, d’autres sens 
que la vue interviennent et dans notre appréhension du monde et dans notre construction du sens. 
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- Signe particulier que l’on classerait volontiers  dans la catégorie du proprement visuel 

et qui matérialise la spécificité  de ce genre d’image (qu’elle partage avec les dessins animés 

et les images de synthèse) et qui est le mouvement.  

Qu’en est-il de l’autre extrême, qui sera ici l’œuvre d’art (à titre illustratif) ? La 

remarque est vite faite : il n’y a que des signes iconiques visuels, des formes, des couleurs, un 

fond, un cadre, une perspective, etc. Les autres images (parmi lesquelles figure celle que nous 

allons étudier) vont utiliser : des signes iconiques visuels (formes, fonds et couleurs  que nous 

pouvons voir dans la bande dessinée et l’image publicitaire) mais avec un plus assez spécial 

car n’étant pas du tout iconique : le signe linguistique (écrit) qui est largement utilisé dans ce 

type de représentation et notamment dans les dessins animés et dans le cinéma (ou la 

télévision) mais "iconiquement".  

Nous avons voulu souligner la présence de ce signe particulier car se présence dans 

l’image publicitaire nous oblige à le prendre en considération ; et c’est pour cette raison que 

nous consacrons dans notre recherche une partie  qui sera intitulée Rapport texte/image dans 

l’image publicitaire ; partie   que nous inclurons dans ce que nous verrons en  Sémiologie de 

l’image publicitaire. 

Revenons aux signes que peut utiliser l’image. Nous allons, pour éviter d’être longs, 

essayer de nous en tenir aux seuls types d’images qui se rapprochent de l’image publicitaire 

objet de notre étude qui, rappelons-le, est fixe et non séquentielle. Les images qui se 

rapprochent de notre objet d’étude sont par exemple : 

1-L’image publicitaire fixe séquentielle qui ne diffère de la notre que par la 

"séquentialité". 

2- La bande dessinée qui partage avec notre image, outre les signes dont nous parlerons 

plus loin, l’utilisation du verbal. Elle s’en distinguera par la "séquentialité" et le stylisme.  

3-La photo de presse utilise, elle aussi, le verbal mais autrement, étant photographique 
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comme l’image qui nous intéresse, elle partage avec elle le caractère réaliste.  

Quels sont donc les signes utilisés et comment le sont-ils ? Informons tout de suite notre 

lecteur que, pour répondre à  cette question, nous ne ferons qu’aborder des généralités étant 

donné que les détails nous feraient sortir inutilement du cadre de notre recherche, nous 

n’aborderons donc pas ces exemples sous l’angle de l’analyse mais seulement sous celui de 

l’énumération ; énumération qui va nous aider plus loin pour l’image publicitaire que nous 

comptons étudier. 

Les quelques types d’images que nous avons énumérés plus haut comme exemples 

utilisent, comme l’image objet d’étude, deux grands types de signes : 

-Celui que nous appellerons, momentanément, le non linguistique. 

-Un signe que ce genre d’image utilise beaucoup et qui est le signe linguistique. 

Nous allons, pour commencer, parler du signe linguistique, nous essayerons de voir, 

d’une manière générale comment il est utilisé et quel est son rôle dans ce type d’image, 

rappelons à notre lecteur que nous consacrons dans le présent travail toute une partie qui 

essayera d’entrer dans les détails de ce rapport en ce qui concerne l’image publicitaire, ce qui 

fait que ce que nous dirons dans les lignes qui suivent ne devra être pris que comme une 

introduction très sommaire. 

III.1.3.1. Le signe linguistique dans l’image 

Quoique  le signe linguistique soit utilisé dans l’image cinématographique ou 

télévisuelle ainsi que dans les  dessins animés, son utilisation est iconique ; autrement dit, 

c’est le signe linguistique que nous connaissons mais repris (par les moyen techniques 

qu’utilisent les concepteurs de ce genre de représentation ) d’une façon similaire qui va créer, 

par analogie, la ressemblance. Dans les images, comme la bande dessinées, la photographie de 

presse ou l’image publicitaire fixe (séquentielle  ou non séquentielle) le signe linguistique est 

présent est son utilité est grande. 
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Tout le monde connaît les bulles des bandes dessinées qui servent à contenir le texte. 

Bulles qui sont des dessins codés que notre expérience de ce type de message nous a appris à 

déchiffrer ; nul n’est sans savoir aussi que, la photographie de presse est toujours 

accompagnée d’une légende qui va jouer le rôle d’une « contrainte sémantique »1 qui aura 

pour fonction de stopper cette « chaîne flottante de sens »2 face à laquelle tout récepteur 

d’image risque de se trouver. Pour l’image publicitaire, le texte est aussi présent, sur le 

produit et/ou sur l’image elle-même. Qu’il soit long ou bref, sa présence est indispensable car 

« il constitue un sorte d’étau qui empêche les sens connotés de proliférer soit vers des région 

trop individuelles, soit vers des valeurs dysphoriques »3.  

Résumons. Le signe linguistique est présent dans  ce type d’images sous sa forme écrite, 

sa présence est nécessaire puisque nous ne saurions imaginer une bande dessinée, une 

photographie de presse ou une image publicitaire qui se passerait du verbal sans risquer de 

fausser le sens et même si, dans ce genre de message, l’image, comme le souligne J.M. Floch4  

est,chronologiquement parlant, lue avant le texte (vu l’attrait qu’elle suscite et la facilité de 

lecture qu’elle offre par rapport au texte qui doit être lu d’une manière plus intellectuelle)  il 

n’en demeure pas moins que le texte lui est indispensable puisque c’est lui qui va se charger 

des choses difficilement représentables comme la temporalité et la causalité et si, au contact 

de ces images, nous arrivons à identifier ce que nous percevons, l’interprétation et tout ce qui 

s’en suit ne peut se passer de texte.  

Nous avons fait référence, en parlant du signe, à la typologie de C.S. Peirce et nous 

avons vu que les signes était soit des indices, soit de icones, soit des symboles ; nous avons dit 

aussi que le signe linguistique est un type très illustratif du symbole comme définit par Peirce. 

L’image utilise donc, pour produire du sens, un symbole qui peut très bien ne pas  être le seul 

                                                 
1 L. Porcher, op.  Cit.  p. 193. 
2 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, op. Cit.  p. 96. 
3 R. Barthes, « Rhétorique de l’image », op. Cit.  p.44. 
4 J. M. Floch, Sémiotique, marketing et communication. Sous le signe la stratégie, op.  Cit. p.167. 
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symbole qu’elle utilise, ce qui fait de l’image un signe iconique visuel dont le procédé de 

signification n’est pas purement iconique car faisant appel à un autre type de signe. 

III.1.3.2. Le signe non linguistique 

Nous avons dit plus haut  que ce signe nous ne l’appelons non linguistique  que 

momentanément  et ce pour éviter toute confusion  entre l’appellation que lui donnent les 

chercheurs (que nous allons voir plus loin) et celle de l’image prise comme un tout signifiant. 

Si l’image (et là nous nous en tenons strictement aux images que nous avons prises comme 

exemples très proches de celle que nous allons étudier) est un icone au sens que la définition 

de C. S. Peirce  donne à ce type de signe, les sémiologues disent que cette image et composée 

de deux messages distincts mais complémentaires qui sont  (et là nous reprenons la 

terminologie de R. Barthes dans sa « Rhétorique de l’image ») un message linguistique et un 

message iconique ; messages que d’autres1 vont tout simplement appeler  signe linguistique et 

signe iconique.  

Mais les choses n’en restent pas là puisqu’à l’intérieur même de ce signe que R. Barthes 

désigne sous le nom de message iconique il y aura encore une distinction à faire entre ce que 

M. Joly2 (entres autres chercheurs) appelle le message plastique et le message iconique. 

III.1.3.2.1. Le signe  iconique 

Sera fait des signes figuratifs qui sont des unités visuelles permettant de reconnaître un 

objet par ce que l’image présente de lui ; ce que M. Joly appelle « une similitude de 

configuration »3. Nous verrons ce signe, plus loin,  avec les détails qui intéressent notre 

travail mais notons au passage que les signes iconiques ne sont  pas les objets qu’ils montrent 

mais, jouant sur les codes de représentation et l’analogie perceptive, ils renvoient, de façon 

codée, aux  objets en question. Objets du monde qui seront « des formes sur des fonds que 

                                                 
1 Comme M. Joly dans ses deux ouvrages que nous citons. 
2 Ibid. 
3 M. Joly, L’image et les signes, op. Cit.  p. 94. 
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nous avons appris à reconnaître en fonction de nos attentes »1. 

Les signes iconiques, qui sont aussi appelés signes figuratifs, seront donc  des formes 

sur des fonds ; formes à partir desquelles nous reconnaîtrons l’humain de  l’animal, le culturel 

du naturel ,le réel du fictif . Mais comment reconnaissons-nous cela ? En faisant appel à notre 

expérience du monde, à notre culture, à nos acquis ; bref : à notre expérience du sensible.  

III.1.3.2.2.  Le signe plastique 

Analysé comme le plan de l’expression ou comme le signifiant du signe iconique, ce 

type de signes était, au départ, considéré seulement comme une variante stylistique du signe 

iconique ; il a été, de ce fait, longtemps négligé par la théorie sémiotique qui ne s’attachait 

qu’au niveau iconique de l’image.  

C’est le groupe µ (lire Mu)2 qui va proposer de le considérer comme un signe plein  à 

partir de travaux qui parviennent à démontrer que ce signe n’est pas subordonné au signe 

iconique mais qu’il lui est solidaire et qu’il remplit, lui aussi, une fonction significative que 

nous pouvons vérifier en opérant une substitution dans la masse des signes plastiques d’une 

image. Un exemple peut aider à mieux comprendre : prenons une image publicitaire qui vante 

les plaisirs des vacances d’été  en Irlande, cela va sans dire que la couleur que nous ne 

risquons pas de na pas voir sur l’annonce  est le vert végétal ; or la couleur est l’un des signes 

plastiques les plus importants dans l’image ; essayons, maintenant, de voir si la présence de ce 

vert est importante pour le sens et remplaçons-la par une toute autre couleur ; même si 

l’image reste significative, l’idée de fraîcheur connotée à partir de la couleur verte associée au 

mot Irlande disparaît ,ce qui fausse complètement  le sens recherché dans ce genre de 

discours. 

Là aussi, nous insistons sur le fait que ces signes nous aurons à les  revoir plus loin avec 

des détails en rapport avec notre objet de recherche, mais nous devons faire une petite 
                                                 
1 Ibid. p. 98 
2 Groupe µ, « Iconique et plastique »,  Rhétorique et sémiotique, Revue d’esthétique, coll. « 10/18 », 1979.In M. 
Joly, L’image et les signes, op. cit. pp. 101-102. 
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distinction qui ne manquera, certainement pas, de nous faciliter la tâche quand nous 

entamerons la sémiologie de l’image publicitaire. Ainsi, dans son livre L'image et les signes1, 

M. Joly distingue entre deux types de signes plastiques entrant dans la composition de 

l’image : 

1-Ceux qu’elle appelle les signes plastiques non spécifiques aux messages visuels 

comme  la couleur et la lumière. 

2-Ceux qu’elle nomme signes plastiques spécifiques aux messages visuels comme le 

cadre et la pose du modèle. 

III.2. Sémiologie de l’image publicitaire 

III.2.1. L’image publicitaire : un système ? 

Nous avons voulu aborder ce point pour l’utilité qu’il a pour la suite de l’analyse. Pour 

savoir si l’image publicitaire est un système de communication  ou simplement un moyen de 

communication, nous nous sommes référés à ce que dit G. Mounin dans son Introduction à la 

sémiologie  à savoir que  « La publicité, dans une perspective sémiologique, serait un système 

et non un moyen de communication. Moyen est dit quand on n’aperçoit, dans la 

communication, ni unités ni règles stables de codage ; système est dit dans le cas contraire»2. 

Pour ce qui est des unités et des règles de codage, l’image publicitaire en possède. Nous 

avons, au cours du chapitre I, parlé de codage en matière d’image ; nous allons en reparler 

avec plus de détails. L’image publicitaire peut être considérée comme un système de 

communication, système composé d’unités qui sont aussi des signes qui vont interagir pour 

signifier. Notre objectif est de voir quels sont ces signes et quels types de relations ils 

entretiennent entre eux ; autrement dit, comment ils produisent du sens. 

 

 

                                                 
1 Op. Cit.   pp.102-105. 
2 G. Mounin, Introduction à la sémiologie, Paris, Éd. Minuit, 1970, p.88. 
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III.2.2. L’image publicitaire entre sémiologie de la   

              communication et sémiologie de la signification : 

Avant d’aller plus loin dans ce que nous envisageons de dire, nous donnons à lire une 

citation de R. Barthes, qui laisse comprendre que cette distinction que nous avons mentionnée 

au chapitre II entre la sémiologie de la communication et la sémiologie de la signification 

n’est pas aussi claire (en ce qui concerne l’image publicitaire) que  les tenants de cette théorie 

semblent nous faire croire. Voici ce que dit R. Barthes : « Si l’image contient des signes, on 

est certains qu’en publicité ces signes sont pleins, formés en vue de la meilleure lecture : 

l’image publicitaire est franche et du moins emphatique »1.  

L’image publicitaire relève-t-elle d’une sémiologie de la communication ou d’une 

sémiologie de la signification ?L’intentionnalité de ce  type de message et de ses signes le 

place ipso facto dans une sémiologie de la communication mais ce qui nous interpelle c’est le 

fait que l’image publicitaire utilise des signes comme les couleurs, les objets et la  proximité, 

qui (et là nous mettons à part le signe linguistique) sont, au départ, des signes au sens général 

mais, utilisés à une fin publicitaire, ils ont pris ce caractère d’intentionnalité qui ne leur est 

pas propre. 

A titre illustratif, que peut signifier, pour nous un arbre en dehors d’un quelconque 

contexte publicitaire ? Dans la nature, nous le classerons, par exemple, dans un certain ordre 

végétal, il peut nous faire penser à une saison ou à une région ; mais en publicité, le même 

arbre va signifier autre chose qui ne relève plus de sa nature. 

Le problème que nous soulevons ici se complique plus lorsque nous apprenons que 

l’image publicitaire peut utiliser une infinité de signes qu’elle va prendre ici et là. A l’image 

du bricoleur de  C. L. Strauss2 - le concepteur de ce type de message va faire du neuf avec du 

vieux ; jouant  avec les rîmes et les contrastes que lui suggère les signes déjà façonnés par 

                                                 
1 R.  Barthes, « Rhétorique de l’image », op.  Cit. p.41. 
2 Op. Cit. 
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l’histoire et la culture,  il peut construire avec tout ce que la nature et le culture mettent à sa 

portée. Et c’est dans   une infinité de signes et une infinité de combinaisons possibles qu’il 

aura à choisir ; ce qui nous fait dire que l’image publicitaire relève plus d’une sémiologie de 

la signification que d’une sémiologie de la communication. 

III.2.3. Les signes de  l’image publicitaire 

Nous rappelons à notre lecteur que l’image dont nous allons parler (celle qui sera notre 

objet d’étude) est une image photographique, fixe et non séquentielle,. Nous faisons cette 

précision car les images publicitaires, pouvant être mouvantes, séquentielles ou sous forme de  

dessins, la résultat est  que l’approche théorique et pratique dont elles peuvent faire l’objet 

diffère selon le type.  

Quels sont les signes de l’image publicitaire ? Un coup d’œil rapide montre qu’elle est 

faite de deux grandes parties :  

- Une partie texte que nous nommerons le message linguistique. 

- Une partie figurative que nous appellerons momentanément1 le message iconique. 

Pour parler des signes de l’image publicitaire en détails nous allons nous référer à deux noms 

qui ont travaillé dans la sémiologie de l’image publicitaire : R. Barthes et M. Joly. Nous 

avons fait ce choix car c’est sur la méthode d’analyse proposée par M. Joly que nous 

comptons nous baser pour réaliser notre analyse. Pourquoi Barthes alors ? Réponse : d’abord 

parce que cette référence en matière d’image publicitaire est incontournable ; de plus, M. Joly 

elle-même part de ce que R. Barthes a fait pour, d’abord parler des signes de l’image 

publicitaire et ensuite  proposer sa méthode d’analyse qui s’inspire fortement de celle de 

Barthes. 

Nous proposons donc une lecture de ce qui a été répertorié comme signes dans l’image 

publicitaire par R. Barthes et M. Joly, mais notre lecteur remarquera, après lecture,  qu’il y a 

                                                 
1 Nous disons momentanément car nous ne lui donnons cette appellation que pour distinguer cette partie de ce 
qui est linguistique. 
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un élément  que nous mettons de côté : le logo ; ce qui nous pousse à faire cette distinction 

c’est le fait que ce signe particulier, ce « signifiant composite »1 comme diraient J. M. Adam 

et M. Bonhomme possède  des caractères spéciaux qui font de lui « un signifiant publicitaire 

équivoque […] à potentiel intersémiologique profond (une sorte d’) image-mot   , (et un 

signifiant)  fluctuant entre le langage et le dessin » 2 , qui nous oblige à le traiter d’une 

manière spéciale. 

III.2.3.1. Roland Barthes et l’image publicitaire 

R. Barthes reste le nom qui a donné le plus d’élan à la sémiologie (dans les années 60) 

et ce depuis L. F. de  Saussure. Pour l’image, R. Barthes rédige son fameux article 

« Rhétorique de l’image »3 dans lequel il traite de l’image publicitaire en analysant une 

publicité des pâtes Panzani , et c’est à partir de cette analyse qu’il formule sa théorie. Nous 

parlerons plus loin de son modèle d’analyse ; commençons par voir les signes qu’il énumère 

comme pouvant figurer dans l’image publicitaire à un degré dénotatif. 

Pour Barthes, l’image publicitaire est un message qui comporte différents matériaux 

qui, tressés entre eux, créent le sens escompté. Barthes en fait deux catégories dont l’une sera 

faite de deux sous-catégories. Nous obtenons donc, selon Barthes : 

- Un message linguistique (ou un code linguistique) dont les supports peuvent être   les 

trois types de slogans (d’accroche, d’assise et de marque) qui font partie des différents  

constituants d’une annonce publicitaire ; le message linguistique comporte aussi ce que les 

spécialistes appellent le rédactionnel. Le message linguistique est essentiel4 dans l’image 

publicitaire qui, en signifiant, ne peut se passer du verbal.  

 

 

                                                 
1 J. M. Adam et M. Bonhomme, op.  Cit.  p.62. 
2 Ibid. 
3 R. Barthes, op. Cit. 
4 Nous en palerons plus loin. 
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- Un message iconique : 

- Codé : là, Barthes1 rassemble des éléments différents  comme les objets, les couleurs 

et les vêtements qui sont marqués par l’utilisation sociale que nous en faisons (ou que nous en 

avons fait) , par l’histoire qui est la leur et qui est étroitement liée à notre histoire voire à notre 

Histoire ainsi que par l’interprétation culturelle que nous pouvons leur donner. 

- Non codé : qui, pour Barthes2, renvoie à la naturalité ou à la ressemblance apparente 

du message avec ce qu’il représente. Naturalité, ou ressemblance, que nous retrouvons dans 

l’image photographique par opposition au  dessin et à la peinture. 

Il est à remarquer que cette classification présente certaines ambiguïtés et ce sont ces 

ambiguïté qui nous ont poussés à opter pour la classification de M. Joly et pour son modèle 

d’analyse qui ne diffère, à vrai dire, de celui de R. Barthes (dit modèle binaire) que par cette 

terminologie et par les détails ; ambiguïtés que nous soulignons pour parer à une éventuelle 

incompréhension 

Lorsque nous réfléchissons sur ce que R. Barthes appelle message iconique non codé, 

nous découvrons qu’il est impossible de trouver, dans la réalité, un message qui puisse 

correspondre à cette caractérisation puisque cela signifierait qu’un élément graphique peut 

être séparé de ce qu’il connote. Autrement dit, se fonder sur une classification de ce type 

revient à dire qu’il existe un message que nous pouvons vider de son contenu culturel. La 

classification  de R. Barthes propose de considérer certaines parties de l’image publicitaire 

comme un message littéral. 

Le message iconique non codé qui est avant tout dénotant, a besoin du message 

iconique codé qui va se superposer à lui pour faire en sorte que, lors de la réception du 

message global, des références culturelles enfouies dans le psychisme du récepteur lui 

suggèrent, par association ou par projection, une - ou plusieurs idée(s) -qu’il va coller à ce 

                                                 
1 R. Barthes, « Rhétorique de l’image », op. Cit.  p 50. 
2 Ibid. pp. 45-47. 
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qui, au départ, était non codé. Ce qui, d’emblée, place le message iconique non codé  au plan 

de l’identification et l’autre, le message iconique codé  dans celui de l’interprétation. La 

remarque que nous faisons peut donc être résumée en ceci : il est difficile de dissocier ce qui 

est codé de ce qui (selon Barthes) ne l’est pas dans tout ce qui est iconique dans une image 

publicitaire. 

III.2.3.2. La typologie de  M. Joly1

Pour M. Joly, il y a, dans l’image publicitaire qui nous intéresse, trois signes (ou trois 

messages) : 

-Des signes linguistiques (ou un message linguistique). 

-Des signes iconiques (ou un message iconique). 

-Des signes plastiques (ou un message plastique). 

Nous commencerons par en faire l’énumération ensuite nous aborderons les différentes 

relations qu’ils peuvent entretenir entre eux.  

III.2.3.2.1. Le message linguistique 

Nous n’avons plus beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le signe linguistique 

puisque nous en avons déjà parlé avant. Pour éviter de répéter nous essayerons d’aller plus 

vers des traits qui sont propres à l’image publicitaire en parlant  plus du rapport 

linguistique/non linguistique dans l’image  publicitaire ainsi que de certaines caractéristiques 

que ce signe a – ou  peut avoir – dans ce genre de représentation. Notons toutefois que sur ce 

type d’images, le signe linguistique apparaît sous sa forme écrite. 

III.2.3.2.2. Le message iconique 

Ayant déjà défini le message iconique, il nous reste à parler de ce qui est propre à 

l’image publicitaire. M. Joly2 propose de considérer comme signes iconiques, en plus des ce 

                                                 
1 M. Joly, L’image et les signes, op.  Cit.  pp.96-130. 
2 Dans ses deux travaux que nous citons en bibliographie. 
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qui est proprement figuratif et qui renvoie au monde qui nous entoure, des signes qui ne sont 

pas propres à l’image publicitaire mais que ce genre de support utilise beaucoup.  

Les signes figuratifs que nous avons introduits en entamant cette  Sémiologie de l’image 

et qui peuvent renvoyer à l’humain, à l’animal ,  aux objets ou à d’autres  éléments de la 

nature et qui sont, dans le contexte publicitaire, plus significatifs qu’ailleurs. Abordés en tant 

qu’objets de sens , ses signes seront interprétés culturellement. A ne considérer que les objets 

par exemple , nous remarquons que ces derniers « fuient continuellement de la structuralité  

technique vers les significations secondes, du système technologique dans un système 

culturel »1 ; en restant toujours avec cet exemple , il est clair que lorsque nous le considérons 

dans son état réel (hors de l’image), l’objet inutile n’existe pas car même le bibelot le plus 

insignifiant a  ne serait-ce qu’une finalité esthétique ; ce qui fait de l’objet un moyen d’action 

sur le monde et dans le monde.    

A. La pose du modèle 

Même si, en apparence, le terme pose renvoie à un domaine technique, il n’est pas à 

prendre uniquement dans ce sens ; même en dehors de la publicité, dans une photo de famille 

(par exemple), la pose sera la façon que nous avons de nous tenir face à l’objectif du 

photographe ; la pose qui sera prise et développée  signifiera nombre de choses à celui qui 

verra l’image. La publicité, quant à elle, exploite à fond tout ce qui est culturellement codé 

pour faire passer le message qu’elle cherche et lorsque l’image comporte, ce que les 

spécialistes appellent un modèle, le récepteur lira tout autant dans ce que nous venons 

d’appeler La pose du modèle que dans un énoncé écrit.          

Entre aussi dans cette pose le regard du modèle ; en publicité (ou ailleurs), le modèle 

photographié peut être pris de face, en fixant du regard le récepteur du message, il va lui 

donner l’impression d’entretenir avec lui une relation personnelle, un dialogue en quelque 

                                                 
1 J. Baudrillard, op. Cit. p.14. 
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sorte s’instaure entre un ‘je’ (du modèle) et un ‘tu’ (du spectateur). Si le modèle est  présenté 

de profil (de trois quarts comme disent les spécialistes), le récepteur interprétera ça comme un 

appel  à l’imitation, comme un ‘je fais ça, fait comme moi’. De plus le face-à-face et le profil 

ont de différent cette impression du hic et nunc  de l’échange visuel pour le premier cas, ce 

qui, dans le second cas se transforme en une impression d’un avant et d’un après, en une 

narrativisation  de la scène en quelque sorte.          

B. La disposition des éléments figuratifs 

Dans le cas où l’image comporte plus d’un modèle (et là nous parlons de modèles 

humains à titre illustratif), la disposition des personnages, les uns par rapport aux autres, et 

par rapport à l’espace sera interprétée par le spectateur qui, lors de la réception, va se référer à 

des modèles socioculturel préétablis  et à des situations qu’il reconnaît grâce à son expérience 

du monde, en des sens aussi variés que peuvent être les relations entre individus ou les 

relations Homme/objets du monde. 

Supposons, pour l’exemple, qu’une photographie banale représente un groupe 

d’individus d’âges divers et des deux sexes dans une maison, assis dans ce qui semble être un 

salon ; parmi le groupe, figure un homme et une femme, jeunes, assis l’un à coté de l’autre et 

se tenant par la main ; interprétations  : selon toute vraisemblance nous sommes face à une 

photo de  famille, le couple en question entretient une relation apparemment assez intime 

(mariage, concubinage, idylle amoureuse) et pour terminer, nous sommes face à un modèle 

socioculturel assez précis qui peut très bien être le modèle occidental. 

III.2.3.2.3. Le message plastique 

Étant donné que nous avons déjà introduit ce que nous entendons par le message 

plastique, ce que nous aborderons ici portera plus sur la distinction faites par M. Joly1 entre ce 

                                                 
1 M. Joly, L’image et les  signes, op. Cit.   pp.103-121 
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qu’elle a appelé signes plastiques spécifiques et signes plastiques non spécifiques aux 

messages visuels.   

III.2.3.2.3.1. Les signes plastiques non spécifiques 

A. La couleur et la lumière :  

La couleur et la lumière sont  peut-être, en matière d’image, les signes plastiques les 

plus importants puisque leur présence,  comme leur absence, influe considérablement sur le 

sens. La couleur, par exemple, qui, à en croire M . Déribéré1 serait plus une sensation  qu’une 

réalité physique  est, comme le dit W. Kandinsky2  « perçue optiquement et vécue 

psychiquement », ce qui est tout à fait vrai pour la lumière aussi, en ce sens que ces deux 

composantes de l’image vont mettre le récepteur face à quelque chose  qui ressemble à son 

expérience fondatrice des couleurs et de la lumière et partant de là , la vue n’entrera en jeu 

que lors de leur perception extérieure car c’est tout un processus psychologique qui va se 

déclencher dans l’interprétation. 

Si en matière de couleur « le seul discours possible est anthropologique »3 il ne peut 

qu’en être de même pour la lumière car l’interprétation des deux se  fonde sur notre 

expérience du monde, sur nos acquis culturels  et sur notre appartenance. Malgré cela, même 

si, en matière d’interprétation, la culture et l’expérience du monde de celui qui perçoit telle ou 

telle couleur ou telle ou telle lumière (dont le substitut technique est l’éclairage) dans une 

image (et même ailleurs) n’est pas la même que celle d’une autre personne appartenant à une 

autre culture ; il n’en demeure pas moins que les hommes , dans leur  ensemble, partagent en 

quelque sorte ce que nous pourrions appeler des interprétations universelles qui seraient liées 

à notre expérience commune  du monde en tant qu’espèce, à notre rapport à la nature - qui est 

la même pour tous - ainsi qu’à des faits de culture que tous les hommes partagent plus ou 
                                                 
1 M. Déribéré, La couleur, Paris, Coll."Que sais-je?", Puf, 1975, p.8. 
2 W. Kandinsky, Cours du Bauhaus. Écrits complets, Paris, Folio Denoël, 1989, in M. Joly, Introduction à 
l’analyse de l’image, op. Cit. p.87.  
3 M. Pastoureau, Dictionnaire des couleurs de notre temps, Symbolique et société, Paris, Éd. Benneton, 1992, in 
M. Joly, L’image et les  signes, op.   Cit.  p.103. 
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moins.  

Prenons la lumière, nul ne peut nier le fait qu’elle soit liée à l’histoire même de 

l’humanité qui, depuis la nuit des temps, a cherché à vaincre l’obscurité par le feu d’abord, 

puis par la fée électricité. Or, la lumière est  presque synonyme de toutes les couleurs  que 

nous qualifions d’ailleurs de claires (comme la blanc) qui s’opposent aux couleurs sombres , 

à ce qui est obscur, à ce qui va devenir avec le temps, synonyme  de deuil, de mort et 

d’affliction , au  noir qui a été, de tout temps  associé aux ténèbres de la nuit, à la nature 

triomphante de l’homme, et qui reste, pour beaucoup, synonyme de tristesse , d’égarement et 

d’absence totale de repères tant temporels que spatiaux. 

Il ne faut pas comprendre de ce que nous venons de dire à propos du blanc et du noir 

que si une couleur renvoie à un sens négatif elle ne peut renvoyer à un sens positif  car, si le 

noir (par exemple) peut signifier  mort, deuil et affliction ; il peut aussi connoter une certaine 

idée de solennité, de distinction, de classe et un certain caractère officiel. De même pour les 

autres couleurs comme le rouge qui pour    Kandinsky1 est une « couleur sans limite, 

essentiellement chaude, qui agit intérieurement comme une couleur débordante d’une vie 

ardente et agitée  », ce rouge donc peut signifier le feu, le sang, le dynamisme, le désir et 

l’érotisme tout comme il peut connoter la violence et la guerre. Même le blanc « parure de la 

joie et de la pureté sans tâche »2 symbole de l’innocence, de la virginité et de la paix, 

connote, parfois, le manque d’âme et l’impersonnalité 

Pour revenir à la lumière dont le substitut technique, en matière d’image, est l’éclairage, 

les concepteurs des massages publicitaires ont la possibilité de jouer avec diverses techniques 

qui vont donner à celui qui regarde l’annonce une - ou des- impression (s) qu’il interprétera 

toujours en fonctions de ses acquis socioculturels. En matière d’image (publicitaire) il existe 

deux grands types d’éclairage : 

                                                 
1 Op.  Cit.   
2 Ibid. 
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- L’éclairage directionnel qui donne l’impression que l’image est éclairée par une 

source lumineuse latérale violente. Cette source lumineuse, rarement unique mais la plupart 

du temps faite d’une source principale que des source secondaires étayent, va hiérarchiser la 

vision, en ce sens que le regard va d’abord parcourir les zones claires puis le zones  qui le sont 

moins pour enfin aller vers les zones d’ombre, et c’est « toute une dynamique du regard (qui) 

est mise en place, qui subordonne l’interprétation au parcours du trajet lumineux et à 

l’impression laissée d’abord par la zone la plus éclairée, comme une sorte d’indicateur de 

lecture »1.L’éclairage directionnel peut aussi accentuer les reliefs, creuser les ombres, 

intensifier les couleurs, sensualiser la représentation ; quand nous savons que la lumière peut 

être réfléchie par certains matériaux qu’elle rencontre et réfractée par d’autres, il est facile de 

dire qu’elle est capable, comme le dit M. Joly2, de faire vibrer les textures diverses et 

solliciter volontiers le toucher, au-delà de la vue. Enfin, dans le cas où l’image est soumise à 

une lumière à apparence naturelle, l’éclairage directionnel va « temporaliser »3 la 

représentation qui sera située à un quelconque moment de la journée. 

- L’éclairage diffus laissera, quant à lui, le regard plus libre ; avec des reliefs plus 

atténués, des matériaux plus uniformes, des couleurs plus douces, l’image dégagera une 

impression d’intemporalité qui sera « plus propice à l’hésitation et au rêve »4.  

- Entre ces deux grands choix d’éclairage existent ce que M. Joly appelle des 

« intermédiaires »5 qui donnent des images où tout est visible, où il n’y a aucune ombre et 

aucune mise en valeur liée à la lumière, des images avec ce que l’on appelle « des utopies  de 

studios »6  qui ne sont, bien évidemment, pas choisies pour rien mais pour créer un (ou des) 

sens particulier (s). 

                                                 
1 M. Joly, L’image et les signes, op.  Cit.  p.105. 
2 Ibid. p.106. 
3 M. Joly, L’image et les signes, op. Cit. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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B. Lignes et  formes  

Là, il s’agira d’abord de ne pas confondre les formes dont nous allons parler et les 

formes figuratives (les formes humaines et les formes animales par exemple). En parlant de 

formes que nous percevons sur une image, nous soulignons que leur interprétation est 

essentiellement anthropologique et culturelle en ce sens que  ce seront  les   connaissances 

plus ou moins intériorisées de celui qui regarde qui entrent en jeu dans leur interprétation par 

un jeu de connotation.        

A titre illustratif, nous pouvons énumérer quelques formes avec leurs sens symboliques 

les plus connus ou plutôt les plus stéréotypés. Une forme verticale peut connoter, 

positivement, la virilité, la fermeté, l’élancement, l’aspiration vers le haut et vers la  lumière 

et, négativement, la dureté et l’agressivité ; les formes arrondies peuvent renvoyer à la 

féminité et à la douceur ou,  à la mollesse et à la faiblesse ; une forme horizontale peut 

signifier le calme et la stabilité ou la platitude et la lourdeur. Les lignes, comme les formes, 

peuvent connoter maintes et maintes choses. Ainsi  nous pouvons déduire d’une ligne droite 

horizontale une certaine idée de solidité  et de paix ou de passivité et de statisme, d’une ligne 

courbe élégance, douceur et joie ou instabilité et incertitude, d’une ligne fine la délicatesse et 

le raffinement ou la fragilité et l’inconsistance et enfin d’une ligne épaisse vigueur et 

puissance ou brutalité et violence. 

C. La texture   

Comme la couleur, la texture est une qualité de surface, elle est, « directement ou 

indirectement liée à la troisième dimension »1.  Étant donné que l’image sollicite la 

perception visuelle que nous considérons généralement comme froide parce qu’elle suppose 

une mise à distance de celui qui voit ; la texture,  par le biais de sensations visuelles, peut 

créer d’autres types de sensations (tactiles, auditives ou olfactives) qui vont en quelque sorte 

                                                 
1 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, op. Cit. p.89. 
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« réchauffer »1 cette perception visuelle.   

III.2.3.2.3.2. Les signes plastiques spécifiques 

A. Le support  

L’image publicitaire dont nous nous occupons peut apparaître sur du papier journal, sur 

une affiche ou sur Internet ; toujours est-il que le support va tout de suite dire au récepteur 

qu’il est devant une publicité. 

B. Le cadre (ou l’absence de cadre) 

L’image, d’une manière générale, qui est une représentation du monde, utilise ce qui est 

communément appelé un cadre ; or elle représente un monde que nous percevons sans cadre. 

Doublement nécessaire à l’image  puisque c’est lui qui l’isole et la désigne comme image, le 

cadre  est cette  « clôture régulière isolant le champ de la représentation de la surface 

environnante »2 ; il est aussi cette  limite physique qui va permettre à l’image 

bidimensionnelle d’acquérir une troisième dimension par ce que l’iconologie appelle la 

perspective géométrique qui n’a pu être introduite dans l’art de la représentation visuelle sans 

le cadre , cette fameuse prospettiva de la renaissance italienne qui fut, aux dires d’E. 

Panofsky3 autant une découverte dans le domaine de l’art que la manifestation d’un 

bouleversement fondamental de valeurs occidentales. Toutefois, dans certaines images 

publicitaires, le concepteur du message utilise un procédé qui consiste à ne donner pour cadre 

à l’image que la page qui lui sert de support, ce qui pousse le récepteur à « construire 

imaginairement ce qu’il ne voit pas dans le champ visuel de la représentation »4, à sortir du 

champ pour aller vers le hors champ ; ne voyant pas plus que ce que l’image « trop petite »5  

                                                 
1 Ibid. 
2 Mayer Shapiro. In M. Joly, L’image et les signes, op.  Cit.  p.109. 
3 E. Panofsky, La perspective comme forme symbolique, Paris,  Minuit, 1981, in M. Joly, L’image et les signes, 
op.  Cit. p. 115. 
4 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, op. Cit. p.82. 
5 Ibid. 
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ne lui donne à voir, le récepteur cherche « la suite »1  ou le « le reste »2 dans son imagination. 

Quand il est présent, la cadre, comme le résume M. Joly3 resserre la  représentation et invite 

le spectateur à entrer en profondeur dans un processus de lecture centripète. 

C. Le cadrage  

Qui n’est pas du tout à confondre avec la cadre, la cadrage  « correspond à ce qu’on 

appelle en photographie l’échelle des plans »4 , il correspond ainsi à la taille de l’image et de 

ce qui est représenté ; ce que les spécialistes en photographie appellent le gros plan, le plan de 

grand ensemble, le plan rapproché, le plan américain, le plan italien, le plan moyen, le plan 

de demi ensemble et d’autres encore. Comme nous l’explique M. Joly « ces dénominations 

indiquent la taille5 du plan qui est déterminée par la distance du corps utopique à l’objectif 

photographique »6 Ainsi, et à titre illustratif, un cadrage vertical très serré donnera une 

impression de grande proximité alors qu’un cadrage horizontal et large fera naître une 

impression d’éloignement. 

D.  Angle de prise de vue et choix de l’objectif 

Dont le choix est déterminant car lié à l’impression de réalité que nous pouvons avoir 

face à ce qui est  en face de nous. L’angle de prise de vue sera conventionnellement lié à une 

impression d’écrasement des personnages dans le cas d’une plongée et à leur magnification 

dans le cas contraire (la contre-plongée) .L’angle qui naturalisera le plus la scène sera celui dit 

à hauteur d’homme et de face car il imite la vision naturelle. 

Pour l’objectif, le concepteur aura à faire des choix techniques qui vont varier selon ce 

qui est recherché comme illusion. Pour créer une illusion de profondeur (par exemple) de ce 

qu’il montre,  le technicien devra faire en sorte que l’arrière plan soit aussi net que le plan et 

                                                 
1M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 M. Joly, L’image et les signes, Paris, Nathan, 2000, p.114. 
5 Dans le texte. 
6 Ibid. 
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pour cela il utilisera des objectif à grande profondeur de champ ce qui, là encore, nous renvoie 

directement à la représentation de l’espace tridimensionnel sur une surface bidimensionnelle 

(l’image) , à la perspective. 

E. La composition et la mise en page  

Ce que M. Joly appelle la  « géographie intérieure du message visuel »1 qui a un rôle 

évident dans la hiérarchisation de la vision et de ce fait dans l’orientation de la lecture. Pour 

l’image publicitaire, le concepteur fera en sorte que l’œil du spectateur se porte sur ce que G. 

Péninou2 appelle les « informations clés » et pour cela cette même étude fait la distinction 

entre quatre « configuration » privilégiées en publicité : 

1-La construction focalisée : Qui va faire en sorte que les lignes de force (couleurs, 

éclairage, forme,…) convergent vers un point  précis de l’image, ces lignes de force vont 

essayer de tirer le regard vers un point stratégique de l’image où se trouvera à coup sûr le 

produit. 

2-La construction axiale : Qui place le produit au centre précis de l’annonce pour qu’il 

coïncide avec l’axe du regard. 

3-La construction en profondeur : Une mise en scène et un décor avec perspective pour 

que le produit puisse prendre le devant en étant placé au premier plan. 

4-La construction séquentielle : Une technique qui consiste à faire parcourir l’annonce 

du regard pour qu’il chute sur le produit. 

Toutefois , il faut bien souligner que ces construction dépendent surtout du type de 

publicité , étant donné qu’une publicité qui lance un produit nouveau sur le marché ne va 

sûrement pas utiliser le même procédé qu’une publicité d’un produit déjà existant.  

 

                                                 
1 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, op. Cit. p. 84. 
2 G. Péninou, Intelligence de la publicité .Étude sémiotique, Paris, Robert Laffont, Coll. Médias et messages, 
1972, pp. 98-99.   
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III.2.3.3. Le logo 

Nous avons choisi de parler de ce signe en l’isolant des autres pour le caractère 

particulier qui est le sien dans tout message publicitaire.  Étant, d’une certaine façon, la 

signature de l’annonce avec, bien évidemment,  le nom de la marque à laquelle il est  - en 

principe – associé , ce signe remplit dans l’image des fonctions argumentatives importantes : 

1. Une fonction de saisie immédiate de la marque qui pousse certains sémioticiens comme J. 

M. Floch 1 à le considérer comme une identité visuelle ; ce qui parait vrai puisque nous 

assimilons volontiers la marque à son logo et inversement. 

2. Une fonction de valorisation du concept de la marque dont l’exemple est - entre autres – le 

S de la marque japonaise Suzuki qui concrétise par sa forme graphique ouverte le dynamisme 

et par sa couleur rouge la vitalité ; dynamisme et vitalité qui doivent sûrement être les deux 

critères essentiels demandés  par les amoureux de la moto lors de leur acquisition de ce type 

de locomotion.         

Mais qu’est-ce que le logo et quelle place occupe-t-il dans la typologie faite plus haut ? 

Véritable "image - mot", avec un potentiel intersémiologique important, le logo est un signe à 

part dans l’image publicitaire, tantôt à cheval sur l’iconique et le linguistique comme le logo 

de la marque Kuoni , tantôt exclusivement iconique comme celui de la marque Apple, tantôt 

un dessin avec une initiale comme dans le cas de la marque Volkswagen et tantôt sous forme 

d’un graphème initial devenu dessin (Suzuki) ; le logo est un signe qui peut très bien  se 

dispenser du signifiant linguistique mais pas du signifiant iconique qui peut prendre deux 

grandes formes : 

-Figurative : en schématisant des éléments de la nature comme le lion de Peugeot  ou le 

cheval de Ferrari.  

                                                 
1 J. M. Floch, Identités visuelles, op. Cit.  
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-Non figurative : mettant en jeu diverses compositions géométriques comme le losange 

de Renault ou l’étoile de Mercedes, le logo prend des sens de plus en plus abstraits fruits de 

formes tantôt connues et tantôt innovées comme le logo de la marque Nike. 

III.2.4. Les signes  dans  l’image publicitaire 

Nous venons d’expliquer que l’image publicitaire est un assemblage de signes, 

assemblage qui n’est pas à prendre au sens d’une simple juxtaposition d’éléments qui, chacun 

de "son coin" fait ce qu’il a à faire (signifier) sans faire appel aux autres et surtout sans 

"violer " le territoire des autres ; mais plutôt au sens de la complémentarité et de l’interaction. 

En effet, les signes de l’image publicitaire, qu’ils soient iconiques, plastiques ou linguistiques, 

construisent le sens ensembles et nous essayerons, dans ce qui va suivre, d’analyser les 

rapports qui peuvent exister entre eux sous deux grands angles :  

-Les rapports des signes iconiques et des signes plastiques. 

- Les rapports entre ce qui est linguistique et ce qui ne l’est pas.  

III.2.4.1. Rapports de l’iconique et du plastique 

Les signes iconiques et les signes plastiques sont certes distincts mais néanmoins 

complémentaires, il existe entre les deux une interaction déterminante dans la production de la 

signification globale. 

En analysant les deux types de signes en signifiants et signifiés (le signe plastique étant, 

lui aussi, considéré, comme nous l’avons déjà dit, comme un signe plein et non plus comme le 

signifiant du signe iconique) , M. Joly1 en propose une visualisation qui va, en quelque sorte, 

schématiser un "chevauchement " de deux signifiants dont les signifiés restent distincts. 

 

                                                 
1 M. Joly, L’image et les signes, op. Cit.  p.101. 
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Cette visualisation explique, à notre sens, assez bien  cette signification qui les distingue  

sans pour autant les séparer d’une manière nette mais plutôt d’une manière à ce que la 

distinction soit perceptible et la complémentarité soit réalisée. 

Nous pouvons énumérer trois types de rapports entre l’iconique et le plastique : 

1- Un premier rapport dit de « congruence »1  quand nous sommes face à une image où 

les signes plastiques et les signes iconiques se complètent et s’harmonisent. A titre illustratif, 

nous pouvons dire que le plastique et l’iconique sont dans une relation de congruence lorsque 

nous sommes face à une image publicitaire pour produits de beauté qui ajoute aux signes 

iconiques utilisés ( une femme, un rouge à lèvre, des habits féminins, des bijoux,…) des 

signes plastiques comme les couleurs dites chaudes (ou féminines comme le rose, l’ocre et le  

jaune) , les formes et les lignes  à connotation féminines   qui ne manquerons pas de donner 

une certaine sensualité au message dans son entier. Dans l’analyse qu’il a réalisé sur la 

publicité des pâtes Panzani2 R. Barthes préfère dire qu’il s’agit dans ce cas de redondance en 

partant du fait que l’idée d’italianité qui se dégage de la publicité dans son entier est soutenue 

                                                 
1 M. Joly, L’image et les signes, op. Cit. p. 124. 
2 R. Barthes, « Rhétorique de l’image », op. Cit. 
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à la fois par le linguistique, l’iconique et le plastique (nous rappelons que R. Barthes ne fait 

pas la distinction qui a été faite après lui entre l’iconique et la plastique mais entre l’iconique 

codé et l’iconique non codé).  

2- Un rapport dit d’  « opposition »1 lorsque l’interaction entre ce qui est plastique et ce 

qui est iconique crée la surprise ou arrive à choquer le récepteur qui, en s’attendant à voir un 

signe iconique qui cadre avec un signe plastique (ou inversement) ; se trouve face à une image 

où ces deux signes bousculent ces attentes culturelles car n’étant pas au " rendez-vous" avec  

ses présuppositions. Ce fut le cas, à titre d’exemple, de certaines campagnes publicitaires de la 

marque Benetton qui, rompant avec les habitudes du récepteur cherchent à le choquer en 

jouant, justement, sur ce rapport d’opposition créé.  

3- Dans certains cas, il s’agit plutôt d’un rapport de « prédominance » du plastique sur 

l’iconique (ou inversement),  mais il est important de souligner que cela ne peut être qu’  une 

impression puisque, d’une manière générale, c’est le signe iconique qui l’emporte sur le signe 

plastique en ce sens que face à une image publicitaire (ou autre) « ce que nous comprenons 

semble directement provoqué par les sujet présentés : personnage, paysage, objets, etc. »2. 

III.2.4.2. Les rapports du linguistique avec le non linguistique 

                  ou les rapports texte/image 

Dans l’image publicitaire, il n’y a pas que l’interaction des éléments plastiques et des 

éléments iconiques qui produit du sens mais une autre interaction aussi importante  - et peut-

être  plus- participe pleinement à la construction du sens recherché et mérite,  de ce fait, d’être 

mentionnée. Étant, en effet un élément important de l’image publicitaire, le linguistique, le 

texte, ce qui n’est pas image n’est pas là où il est pour rien et sa participation sémantique est à 

considérer sous deux angles :  

                                                 
1 M. Joly, ibid.  
2 Ibid. p.125.   
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- Celui du sens proprement linguistique que seul le code linguistique écrit peut rendre 

et là il n’y a rien à dire. 

- Celui du sens qu’il produit en entrant en relation avec ce qui n’est pas de même 

nature que lui : le non linguistique. 

Pour l’image publicitaire, l’élément linguistique est indispensable, son utilité est telle 

que la seule expression qui, à notre sens, est à même de résumer le lien qui va unir ce qui est , 

dans ce type de message, linguistique à ce qui ne l’est pas (et inversement) est celle de J. L. 

Godard qui dit « mot et image c’est comme chaise et table : si vous voulez vous mettre à table, 

vous avez besoin des deux»1. Donc l’image publicitaire ne saurait être exclusivement iconique 

et plastique, le linguistique  y a une place réservée qui peut, certes, être très réduite (logo + 

slogan seulement) mais  pas plus réduite que ça car dans l’image publicitaire, moyen de 

communication  essentiellement iconique le mot a toujours son mot à dire.  

Dans certains exemples d’images publicitaires, la relation dont nous parlons prend un 

aspect particulier en donnant  carrément naissance à un troisième type de signe ; un signe 

hybride mi-mot  mi-image très prisé dans le domaine publicitaire. Nous pouvons dans ce cas  

parler  de : 

- La verbalisation de l’iconique : quand il arrive que l’icone imite le domaine digital 

des mots et des chiffres. Elle peut se modeler en graphèmes, prendre la forme de lettres, de 

lexèmes, ou d’énoncés entiers auxquels la couleur viendrait ajouter du sens. 

- L’iconisation du verbal : là c’est le langage qui devient, partiellement, image. 

• Pour la marque, par exemple, les éléments chromatiques peuvent renvoyer  à une 

connotation particulière comme dans le cas des couleurs qui peuvent renvoyer au drapeau 

national d’un pays et donc à sa culture. 

                                                 
1In,  M. Joly,  Introduction à l’analyse de l’image, op. Cit.   p. 101. 
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• Pour le slogan, en plus de la chromatisation partout utilisée, certain publicistes 

utilisent des écritures qui abandonnent la progression graphique courante (pour la langue 

française : alignement des mots de gauche à droite) pour adopter une progression qui va 

imiter, si l’on peut dire, un (ou des) caractère(s) du produit. Nous citerons, à titre d’exemple, 

une publicité1 pour la Talbot Samba dont le slogan : 

- Figure une isotopie de la danse brésilienne. 

- Chorégraphie des lettres. 

- Polychromie très riche qui renvoie au folklore brésilien. 

• Pour le rédactionnel, le texte peut prendre une forme analogique (un dessin par 

exemple).  

• Les couleurs  (ou la chromatisation)  sont partout utilisées, tant avec ce qui est 

iconique qu’avec ce qui est linguistique. 

III.2.4.2.1. L’image, le texte  et le sens 

Nous   aurons certainement compris de ce qui vient d’être dit que le sens dans l’image 

publicitaire se construit avec le langage verbal et jamais sans lui ; ce qui veut dire que ce 

moyen de communication essentiellement visuel est dépendant du langage, ce qui n’est pas 

sans nous rappeler un cliché communément partagé : celui de la polysémie de l’image. Mais  

pourquoi employons nous le terme cliché ? Tout simplement parce que l’emploi de 

l’expression polysémie de l’image  se fait toujours, consciemment ou inconsciemment, par 

référence à un autre mode de communication qui, lui, n’est pas censé l’être et qui est le 

langage verbal et c’est ce qui révèle, entre autres choses, la place privilégiée qu’occupe le 

verbal dans notre système de valeurs. 

Mais le mot est, lui aussi, polysémique et ce que nous pouvons dire de cette polysémie 

de l’image c’est qu’elle est le résultat de son manque de capacité assertive par rapport au mot  

                                                 
1 In J-M. Adam et M. Bonhomme, op. Cit.p.67. 
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en ce sens que l’image  n’affirme  ni ne dénie   rien  par elle-même. D’un point de vue 

figuratif, la polysémie de l’image ne se situe qu’au niveau de l’interprétation puisqu’au niveau 

dénotatif  le spectateur reconnaît ce qu’il voit ;ce n’est qu’au niveau de l’interprétation que le 

spectateur hésite entre les sens possibles car l’image, comme le dit Sol Worth, « ne peut pas 

dire non »1.   

Donc, dans l’image publicitaire, le sens est produit par l’ensemble des éléments co-

présents dans la représentation ; l’un (le non linguistique) et l’autre (le linguistique)  

présentera le sens à sa manière : l’image va le condenser dans un déploiement dans l’espace 

tandis que le texte, face à cette concision, présentera une expansion qui va déployer dans le 

temps ce que l’image présente à la saisie immédiate du récepteur.   

Mis l’un avec l’autre (ou plus exactement l’un dans l’autre), les deux signes dont nous 

parlons ne sont pas lus en même temps : plus proche de l’immédiateté (avec tout ce que cela 

implique de participation, d’identification et d’affectivité) , l’image suscite plus d’attrait que 

le texte qui, lui, est plus propice à la distance et à la réflexion. Dans ce type de 

communication, le texte est relégué à un rôle second mais néanmoins nécessaire et c’est à 

l’image de porter presque tout le poids du message grâce aux avantages (attrait, saisie rapide, 

facilité, …) qu’elle possède. 

III.2.4.2.2. Le rapport texte/image et ses fonctions  

Comme ce qui vient d’être dit le montre, l’image est ce que R. Laborderie appelle « un 

langage verbo-iconique »2. Considérée d’un point de vue rhétorique, l’image participe plus à 

ce qui peut être appelé la séduction alors que le texte relève plus de l’information 

C’est à R. Barthes3 que nous devons les premiers jalons posés en ce qui concerne cette 

question ; Barthes observe en effet que l’image engendre souvent un malaise, ce qu’il appelle 

« la terreur du signe incertain » qui tient à l’indécision que nous ressentons quand il s’agit de 
                                                 
1 In, M. Joly, L’image et les signes, op. Cit. p.83.  
2 R. Laborderie, « Des mots pour dire les médias », Message n° 2, CRDP de Bordeaux, Bordeaux,1972, p.39. 
3 R. Barthes, « Rhétorique de l’image », op. Cit. pp. 44-45.  
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donner un sens à l’image alors que d’autres sens restent possibles. Le texte sert alors de 

guide au lecteur et remplit deux fonctions distinctes :  

- Pour remédier à l’éparpillement du sens, le message linguistique accompagnateur 

endosse une fonction d’ancrage (fixer le sens) en orientant la lecture de l’image dans la 

direction recherchée par l’annonceur.  

- Le texte ne se cantonne pas à ce rôle d’extradition sémantique, sa deuxième fonction 

dite de relais (fournir du sens complémentaire), consiste à apporter au lecteur des 

informations supplémentaires comme l’identification des lieux ou des personnages, l’apport 

de détails en rapport avec ce que l’image ne peut exprimer comme la causalité et la 

temporalité. 

Ce qui, à première vue, semble visible c’est que ces fonctions qui s’appliquent à l’image 

en général semblent prendre un sens que nous pouvons qualifier d’unidirectionnel (texte             

image) ; or l’image publicitaire possède des spécificités qui poussent certains à se poser la 

question suivante : « Qu’est-ce qui prouve, dans le rapport texte/image, que c’est toujours le 

texte qui joue le rôle de mode d’emploi ?»1, puisque le texte n’est pas moins polysémique que 

l’image nous sommes forcés de croire que cette relation circule dans les deux sens. 

III.2.4.2.2.1. Les six fonctions d’étayage du texte par l’image 

Dépassant le dichotomie ancrage/relais et partant du principe qu’en matière de publicité, 

la relation texte/image ne  peut que circuler dans les deux sens, s’interrogeant aussi sur les 

principes organisateurs de la conjugaison texte/image, P. Léon2 arrive à distinguer six 

fonctions différenciées d’étayage du texte par l’image qui montrent que si le texte peut étayer 

l’image, cette dernière peut aussi faire de même pour le texte et de conclure que la co-

présence de l’un et de l’autre dans un même message ne se traduit pas par une somme (texte + 

image) mais par une interrelation (texte < = > image), laquelle engendre un sens nouveau. 
                                                 
1 L. Bardin, « Le texte et l’image », in,  Communication et langages n° 26, Paris, Éd. Retz, 1975, p. 102. 
2 Léon Paul, Le jeu de la Une et du Hasard. Une approche poétique de l’écriture de presse, Université de 
Provence, thèse de doctorat, 1990. 
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1- La fonction de confrontation : cette fonction et le degré minimal de l’étayage. Entre 

redondance et développement, l’image a pour tâche de confronter le contenu verbal tout en y 

infusant des affects ; explicitant de la sorte les attentes du texte. Elle donne, en quelque sorte, 

une représentation sensible de ce que dit le linguistique de manière conceptuelle ; elle injecte 

des sentiments et des rêves.   

2- La fonction d’invalidation : dans ce cas, l’image invalide les termes du texte qu’elle 

illustre en les contredisant. Il y a un dédoublement de l’instance énonciative, l’émetteur du 

verbal n’étant, en quelque sorte, plus le même que celui de l’image. L’image peut aller 

jusqu’à ironiser sur le texte. Cette opposition peut même virer au pugilat, à la rupture totale de 

cohérence entre les deux signes, ce qui n’est pas sans créer d’effets sur le récepteur. 

3- La fonction d’implication : par cette fonction, l’image suggère ce qui ne peut être dit 

sous peine de sortir du politiquement correct. Ainsi, en renchérissant sur les propos tenus, elle 

ravive chez le récepteur, une mémoire iconique enfouie. Implicitement, l’image peut formuler 

ce que le texte ne peut pas faire sous peine de sanctions juridiques ou de rejet par réaction 

socioculturelle du récepteur. Et là, nous soulignons  la fait paradoxal que c’est ce qui 

caractérise l’image publicitaire (sens diffus et indéterminé) qui va la protéger contre la 

sanction car si le mot est vite interprété dans le sens de la diffamation, l’image se laisse 

difficilement interpréter. 

4- La fonction de figuration : celle-ci relève du domaine de la représentation 

symbolique ; l’image a pour tâche de figurer des concepts et des situations au risque d’une 

dérive vers le stéréotype.  

5- La fonction d’énonciation : par cette fonction, l’image va divulguer l’identité de 

l’émetteur , en donnant à voir une représentation de l’émetteur fictif du slogan qui va 

renforcer le poids des mots par son caractère publique ou en mettant en scène le récepteur qui 

sera en l’occurrence un personnage auquel il est demandé aux autres récepteurs de s’identifier  
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ou encore en convoquant les deux pôles de l’interaction qui sont l’émetteur et le récepteur. En 

guise de remarque, nous ajouterons que dans le message publicitaire il existe, pour ce qui est 

de l’énonciation, une sorte de confusion entre les instances d’énonciation internes 

(personnages) et les instances d’énonciation externes (annonceur/consommateur) ; la 

publicité, en recherchant à chaque fois une implication maximale du lecteur face à elle-même, 

favorise invariablement soit le processus d’identification (fusion entre instance interne et 

instance externe) soit le processus d’interpellation (simulation de dialogue entre l’annonce et 

le lecteur ou entre ce qui est interne et ce qui est externe). 

6- La fonction d’élucidation : le texte utilise, parfois, des procédés poétiques comme les 

jeux de mots ou les métaphores ; là, l’image aura pour tâche de dévoiler ces procédés. Un 

exemple peut être donné avec une annonce  SNCF dans laquelle l’image permet d’identifier – 

ou de comprendre – le sens de l’adverbe "là-bas"  employé dans le slogan. 

III.2.5. De la connotation dans l’image publicitaire 

Notre lecteur a certainement remarqué, en parcourant ce modeste travail, que le concept 

objet de ce sous-titre revient assez souvent dans nos propos. Cette remarque l’aura sûrement 

poussé à poser une question légitime sur la cause de cet emploi et c’est l’une des raisons qui 

nous poussent à aborder le concept de la connotation en matière d’image publicitaire. 

L’importance du concept de connotation pour le discours publicitaire figure aussi dans les 

faits suivants : 

- En dehors de toute étude scientifique, la lecture même du message publicitaire   repose 

sur ce principe. 

- Toutes les études que nous avons consultées pour la réalisation de cette humble 

recherche soulignent l’importance de ce concept. 

- Enfin, et surtout, aborder ce principe va nous préparer   le terrain pour l’entrée dans 

l’analyse que nous nous proposons de faire. 
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Nous proposons  donc, avant de parler de connotation , un résumé de la méthode que 

nous allons adoptée et qui est celle de R. Barthes1. Méthode qui, tout en étant celle de  

Barthes, sera présentée   dans sa version "remodelée" par M. Joly2 . Pourquoi un tel choix ? 

- Nous pensons que cette   méthode très détaillée facilite la compréhension et ne laisse, 

à notre sens, pas de place aux ambiguïtés. 

- Nous appliquerons cette méthode parce que c’est la  typologie  des signes de l’image 

publicitaire proposée par M. Joly que nous adoptons. 

- Nous pensons enfin, et notre lecteur jugera du bien fondé de ce jugement, que c’est 

cette méthode qui va nous permettre d’arriver à l’objectif que nous nous sommes tracés : faire  

une lecture  culturelle (et donc une interprétation qui, comme toute interprétation ne peut se 

passer de connotation)  à partir d’un message à vocation économique.  

M . Joly a donc appliqué la méthode dite binaire3 de R. Barthes ; méthode que ce 

dernier  a   réalisée sur une annonce pour les pâtes Panzani et qu’elle a appliquée (à sa façon) 

sur une publicité de vêtements de la marque Marlboro Classics. Ce que nous proposons, 

maintenant, est un aperçu sur ladite méthode, aperçu  qui va nous mener droit vers  le concept 

de connotation dont nous avons souligné l’importance. Nous donnerons donc les grandes 

lignes de la méthode appliquée étant donné que c’est ce qui va nous permettre de parler de la 

connotation en matière de publicité par l’image. Nous laissons délibérément les détails 

méthodologiques à plus tard lorsque  nous entamerons le chapitre V de notre travail. 

Le modèle appliqué repose sur le postulat que l’image publicitaire est faite d’une 

imbrication de deux sous-systèmes sémiologiques perçus simultanément mais pouvant être 

hiérarchisés. 

 

                                                 
1 R. Barthes, « Rhétorique de l’image », op. Cit. 
2 M. Joly nous propose un exemple d’analyse qu’elle réalise sur la publicité Marlboro Classics, exemple  que 
nous pouvons lire dans : Introduction à l’analyse de l’image, op. Cit. pp. 77-99.  
3 Lire la présentation de la méthode (ainsi que sa critique) proposée par J. M. Adam et M. Bonhomme,  op. Cit.  
pp .177-179.  
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III.2.5.1. Les deux niveaux de l’image 

III.2.5.1.1. L’image dénotée 

L’analyste  part de ce que J. M. Adam et M. Bonhomme appellent « l’état adamique de 

l’image »1 ;  autrement dit,   il se contente, dans un premier temps, d’enregistrer, dans un 

rapport quasi tautologique, ce qu’il voit. Dans cette phase, seul le savoir anthropologique de 

l’analyste est sollicité pour catégoriser après perception ce qui est vu. L’image est, à ce stade, 

vue comme un analogon et un miroir de son référent ; il ne s’agit pas de dire ce qui est 

derrière ce qui est perçu mais ce qui est vu tout simplement et là, il ne s’agit pas d’aller vers 

le signifié mais d’énumérer les signifiants. Seule l’expérience pratique d’une tomate (par 

exemple) et d’une image permet de reconnaître immédiatement une tomate iconique. En gros, 

et pour reprendre l’expression de J. M.  Adam et M. Bonhomme « l’image […] dénotée forme 

le degré zéro de l’intelligible, encore inactivé et infra-sémantique »2. 

III.2-5.1.2. L’image connotée 

Là, il est question d’injecter des signifiés connotatifs secondaires et culturels aux 

signifiants déjà repérés. A ce niveau, il apparaît que la dénotation ne constitue qu’un support 

de la connotation qui n’existe que par elle ; autrement dit, ce qui est dénoté n’a pas de valeur 

en soi, sa valeur vient justement de ce qui est connoté ; ce qui, à notre sens,  concrétise 

judicieusement  les réflexions de   C. L . Strauss faite à propos de  la dénotation et de la 

connotation . C. L. Strauss remarque3 en effet que si la dénotation  souffre du handicap de la 

nature, la connotation bénéficie du privilège de la culture et de ses élaborations conceptuelles. 

Ce qui est à retenir, c’est que la méthode en question (qui reste une méthode possible4 

parmi d’autres)  consiste, comme le résume M. Joly   dans son ouvrage L’image et les signes 

à  «passer en revue chaque catégorie de signes mise en œuvre dans le message considéré, à 
                                                 
1Op. Cit.   p. 178. 
2 Ibid. 
3 Au cours d’un entretien  que l’anthropologue a accordé au quotidien "Le Figaro" du 26 juillet 1993. 
4 J. M. Adam et M. Bonhomme (op. Cit. pp.179-187) nous proposent une lecture  de trois autres modèles 
d’analyse élaborés par U. Eco, L. Porcher et J. M. Floch. 
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en isoler les signes choisis, à les analyser au plan de l’expression et du contenu et à observer 

comment ils interagissent les uns avec les autres pour produire le message global »1. Donc, 

utilisant une typologie  différente de celle de R. Barthes avec une démarche similaire mais 

allant plus dans le détail, M. Joly propose de passer en revue : 

-Les signes plastiques (couleurs, formes,…). 

- Les signes iconiques (figures et motifs).  

-Les signes linguistiques (avec leur double aspect que nous avons souligné plus   haut). 

M. Joly explique aussi que sa méthode va de l’interprétation intrinsèque, celle qui met 

en évidence les éléments visibles pour arriver à l’interprétation extrinsèque qui produit des 

significations non présentes. Arriver au sens connoté, implicite en passant par un recensement 

systématique des différents types de signifiants co-présents dans l’image à analyser pour, 

ensuite, leur faire correspondre le message qu’il appellent par convention ou par usage. Ce 

qui, à notre sens, n’est pas  sans démontrer l’importance du concept de connotation et pour  

l’image publicitaire et pour cette méthode. 

III.2.5.2. La connotation, clef du message publicitaire 

Lorsque R. Barthes nous dit : « lorsque nous lisons notre journal, lorsque nous allons 

au cinéma, lorsque nous regardons la télévision et écoutons la radio, lorsque nous effleurons 

du regard l’emballage du produit que nous achetons, il est à peu prés sûr que nous ne 

recevons et ne percevons jamais que des messages connotés […] On peut dire que nous 

sommes, nous, hommes du XX  ème siècle, dans une civilisation de la connotation »2 ; avons-

nous une autre alternative que celle d’adhérer à ce qu’il pense ?   

Néanmoins la connotation du massage publicitaire n’est pas cachée comme cela peut 

être le cas d’un quelconque message politique par exemple, ce qui nous amène à nous 

demander à quoi elle sert ; pourquoi, par exemple, ne pas dire ‘‘Achetez Gervais !’’ au lieu de 

                                                 
1 M. Joly, L’image et les signes, op. Cit.   p. 132. 
2 R. Barthes, L’aventure sémiologique, op. Cit. p. 245. 
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dire  ‘‘Gervais, la glace qui vous fera fondre de plaisir !’’ ? La réponse  nous vient de R . 

Barthes qui nous dit que « par son double message, le langage connoté de la publicité 

réintroduit le rêve dans l’humanité des acheteurs : le rêve, c’est-à-dire sans doute une 

certaine aliénation (celle de la société concurrentielle) mais aussi une certaine vérité (celle 

de la poésie) »1.  

Mais comment fonctionne la connotation dans l’image publicitaire ? Pour comprendre 

il  faut partir du principe qui dit que  « la figurativité n’est jamais innocente (car elle est la 

dimension) où s’actualisent, dans la production ou dans la saisie du sens, les significations 

secondes : les connotations  »2 ; considérer, ensuite,  l’image non pas comme un signe mais 

comme un texte fait de différents types de signes, pour arriver à saisir le  fait que l’image ne 

signifie pas d’elle-même comme un objet du monde mais qu’elle s’appuie sur un premier 

niveau de signification dit « niveau dénotatif » (ou descriptif ou référentiel), pour signifier 

autre chose à un 2 ème  niveau, un 2 ème  discours que R. Barthes3 appelle la connotation.  

Comme le dit R. La Borderie4, et d’une manière très simple, le sens dénoté dans une 

image sera sa traduction ; autrement dit, le dessin d’un chat sera lu [chat] . Ce sens dénoté 

provient d’une relation simple entre le [St] et le [Sé]. Mais le [Sé]  peut être aussi un [St] : la 

tour Eiffel signifie aussi Paris. C’est le sens connoté (noté avec). 

Pour rendre plus explicite ce dont nous venons de parler à propos de la connotation, 

nous proposons une  schématisation qui va résumer ce discours publicitaire de la connotation. 

Le schéma5 (qui est une lecture  du travail réalisé par  R. Barthes), montre qu’il y a 

connotation lorsque un signe plein (St/Sé) devient le signifiant d’un deuxième signifié.  

  

 

                                                 
1 Ibid. p. 246. 
2 A. J. Greimas, in J. M. Floch, Identités visuelles, op. Cit. p. 69. 
3 R. Barthe, « Rhétorique de l’image », op. Cit.   
4 R. La Borderie, Éducation à l’image et aux médias, op. Cit. p. 76. 
5 M. Joly, L’image et les signes, op. Cit.  p. 134. 
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                                         Structure de R. Barthes  

Signifiant  

Signifié  Signifiant  

Signifié  

Figure n°2 

Dénotation 

Connotation  

 

L’exemple qui peut en être donné est celui qu’il réalise lui-même dans son analyse de la 

publicité pour les pâtes Panzani, en démontrant que la photo des tomates (par exemple) 

renvoie d’abord à un objet du monde qui est la tomate, puis, plus largement, à la méditerranée 

ou à l’Italie.  

Un autre point qui souligne l’importance de la connotation dans tout discours 

publicitaire (et là nous nous plaçons à l’intérieur du message) est soulevé par M. Jouve1 qui 

nous explique que le discours publicitaire relève plus du régime dénotatif quand il porte sur la 

réalité objective ; par contre, nous sommes plus portés à connoter lorsque le message s’appuie 

sur une symbolique de la signification. En résumé, il nous propose  un tableau qui visualise ce 

qu’il dit : 

        

                                                 
1 M. Jouve, op. Cit.  p.109. 
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Valeurs liées au 

produit 
Discours publicitaire Régime 

  Rationnelles- 

   Objectives 
Descriptif/Explicatif/Pédagogique Dénotatif 

  Symboliques- 

      Subjectives 

Imaginaire/Psychologique/Socio- 

symbolique 
Connotatif 

                                           

Tableau N°3 

Nous remarquons que plus les valeurs liées au produit sont rationnelles et objectives ;  

autrement dit, plus le discours en lui-même est descriptif, explicatif et pédagogique et plus 

c’est la dénotation qui l’emporte ; alors que la connotation intervient plus lorsqu’il s’agit d’un 

discours versé sur l’imaginaire, le psychologique et le socio-symbolique avec des valeurs plus 

subjectives qu’objectives et plus symboliques que rationnelles.  

Nous terminerons cette partie en disant que notre objectif étant de souligner ce qui est 

culturel dans un message publicitaire par l’image pour démontrer que face à ce discours nous 

sommes dans ce qui peut être qualifier de communication interculturelle, le concept de 

connotation nous  apparaît doublement important. Important d’abord comme principe 

d’analyse de base dans toute lecture sémiologique  et important aussi lorsque nous 

considérons, à l’exemple de Greimas, que « la forme  sémiotique (est) indifférente à la 

substance qui la manifeste (ce qui fait que) tous les objets culturels, qu’ils se présentent 

comme visuels, auditifs, olfactifs ou gustatifs, comportent, dans leur manière d’être, la double 

interprétation »1. Et lorsque Greimas dit tous les objets culturels, il ne faut pas du tout 

comprendre qu’il entend par là qu’il puisse exister des objet du monde qui ne le soient pas ; 

                                                 
1 A. J. Greimas, op. Cit. p 102 
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R. Barthes, par exemple, explique cela en affirmant que « tous les objets qui font partie d’une 

société ont un sens (car à bien réfléchir)  tout objet est au moins le signifiant d’un signifié (ce 

qui fait  que) d’une manière générale, dans une société, il n’y a pas d’objets qui ne finissent 

par fournir un sens et réintégrer ce grand code des objets dans lequel nous vivons »1.  

Conclusion 

Nous avons vu, plus haut, que l’image est bel et bien un signe ; nous avons essayé, 

ensuite, de la classer par rapport à la typologie de Peirce ; après cela, nous avons tenté de 

comprendre,  comment l’image arrive à signifier ce qui nous  a menés à décrire ses différents 

composants qui eux aussi sont des  signes  qui signifient. En gros, nous avons essayé de voir 

comment le sens vient à l’image en démontrant que ces par les signes qui la composent que 

l’image signifie. 

Si l’image contient un nombre déterminé de signes : des signes linguistiques, des signes 

iconiques et de signes plastiques et si chaque type de signes contient, lui aussi, des signes : 

signes linguistiques = S1, S2, S3,…Sn ; signes iconiques =  S1, S2, S3,…Sn et signes 

plastique = S1, S2, S3,…Sn ; le sens que l’image produira sera le produit de l’interaction de 

ces signes entre eux qui outre le fait de pouvoir connoter des sens multiples quand ils sont pris 

isolément, arrivent à connoter des sens assez précis quand ils sons mis en relation.  

Illustrons : nous avons vu plus haut que la couleur rouge peut connoter le feu, le sang, la 

violence, la guerre, l’érotisme, le désir ou encore le dynamisme ; or cette couleur est 

beaucoup utilisée dans l’image publicitaire  dans ce que les spécialistes appellent l’érotisation 

du produit ; en l’associant, par exemple, au corps féminin qui va, lui aussi, participer au sens 

recherché par sa présence d’abord puis par sa pose face à l’objectif et donc face au récepteur 

ciblé par le message publicitaire et auquel les concepteurs de l’image veulent faire 

comprendre qu’en se procurant l’objet il satisfait imaginairement  un désir érotique. 

                                                 
1 R. Barthes,  L’aventure Sémiologique, op. Cit. pp. 252,253 et 258 
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Pour terminer avec cette « sémiologie de l’image », nous dirons qu’ayant pris l’image 

comme un objet réel  à  décrire pour pouvoir dire  comment il signifie, nous avons essayé de 

faire sa  sémiologie (ou plutôt sa sémiotique) en suivant  une démarche proposée par  A. J. 

Greimas qui, de la manière la plus simple qui soit nous explique   « (qu)’une sémiotique 

quelconque n’a d’existence qu’implicite […] Elle n’existe que comme une possibilité de 

description ; le faire descriptif, la démarche connaissante est seule susceptible de la 

provoquer à l’existence manifeste. Une présupposition réciproque relie donc la sémiotique à 

la description : une sémiotique n’existe pas comme un objet  en soi, comme une réalité à 

décrire ; la description à son tour n’est possible que s’il y a quelque chose à décrire »1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

                                                 
1 Op. Cit. p. 22. 
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Chapitre IV 

 

L’image publicitaire, 

vecteur de culture 

 

 

 

« Parce que sa fonction est presque tout entière seconde, 

parce qu’image et discours y sont largement allégoriques, 

la publicité constituera l’objet idéal et révélateur de ce système 

d’objets. Parce qu’elle se désigne elle-même comme tous les systèmes 

fortement connotés, c’est elle qui nous dira le mieux ce que nous consommons 

à travers1  les objets ». 
J. Baudrillard2                       

  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dans le texte. 
2 J. Baudrillard, le système des objets, Paris, Gallimard, 1968, p .230. 
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Introduction 

Nous nous efforcerons au cours du présent chapitre, par le parcours que nous suivrons et 

les points que nous aborderons, de faire le lien entre la notion de culture et l'image publicitaire 

dans son contexte occidental. Pour cela, nous partirons du concept de culture que nous 

essayerons de comprendre et de définir de la manière qui, à notre sens,  peut nous rapprocher 

des autres concepts qui sont, en plus de celui de  "culture" thème central, de tout le  chapitre; 

tout aussi importants pour l'objectif que nous nous sommes tracés. 

Nous voulons, par le présent chapitre, que notre lecteur arrive à suivre avec nous les 

différentes étapes qui vont nous rapprocher petit à petit vers ce que nous entendons par 

l'expression l'image publicitaire, vecteur de culture ; et ceci , à notre sens, ne peut être fait - 

ou plutôt bien fait - sans  que les éléments  que nous posons comme clés dans le chapitre  ( à 

savoir : la culture, l'interculturel, l'image publicitaire ) ne soient assemblés entre eux comme 

les pièces  d'un puzzle  que l'on reconstruit dans la réalité  à partir d'une image présente  

virtuellement dans l'esprit . 

Nous avons réalisé que, pour atteindre ce but,  il nous fallait parler d'autres points, 

secondaires peut-être, mais tout aussi importants selon nous pour l'idée qui nous occupe. Et 

c'est pour cette raison que notre lecteur découvrira, tout au long de ce chapitre, en plus des 

termes culture, interculturel et image publicitaire, des expressions comme publicité et société, 

publicité et culture, cultures et cultures ; entre autres termes et expressions en relation plus ou 

moins directe avec l'objet de notre recherche en général et celui du quatrième chapitre en 

particulier.        

IV.1. La culture : c'est quoi? 

Il est difficile, de nos jours, de trouver un concept aussi difficile à cerner que celui de 

culture et c'est cette difficulté même qui nous oblige, en quelque sorte, à  commencer par  les 

définitions les plus faciles   qui ont été faites à propos  de ce terme. Par définitions faciles 
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nous entendons celles qui ont essayé de ne pas compliquer les choses en utilisant des notions 

trop abstraites ou des termes pompeux, vides de sens, menant la plupart du temps le lecteur à 

réfléchir plus sur la signification des mots  que sur celle des définitions et de ce fait passer à 

coté du sens en cherchant du sens là où il n'y en a pas. 

Nous avons découvert en collectant les éléments nécessaires à la rédaction de ces lignes 

que le terme français culture (au sens où nous l'entendons bien sûr) était employé au sens 

figuré et que ce dernier  subsistait d’un sens premier que l'on donnait au mot dans une 

acception certes différente mais  ô combien explicative du sens second sous lequel le mot 

allait être pris désormais. 

Voici ce que disent, à ce propos ,  J. Charpentreau et R. Kaes : « La culture1, ce n'était 

au départ que l'image d'un paysan allant travailler sa pièce de terre cultivée alors qu'une 

autre est laissée en friche, dans son état naturel. C'est cette opposition paysanne entre ce qui 

est naturel et ce qui est cultivé, qui va subsister jusque dans le sens figuré du mot culture »2. 

Désignant, au départ, un objet du monde que l'homme a travaillé - et donc transformé - 

de ses mains par rapport à un autre objet du monde qui, lui, a conservé son état originel, le 

mot culture acquiert un sens qui va vite l'opposer à un autre mot non moins important : celui 

de   nature , qui va devenir l'autre pôle d'une opposition que nous posons, presque malgré 

nous,  dans toute utilisation que  nous faisons du  terme culture comme caractéristique de tel 

ou tel phénomène .  

Un peu plus que cette opposition, fondamentale il est vrai, entre le naturel et le culturel; 

ce qui découle nécessairement de ce qui vient d'être dit, c'est que lorsque nous  appliquons le 

concept   de  culture  à un outil ou à une œuvre d'art, à un champ travaillé ou à une pensée 

philosophique,  cela  sous-tend  une présence d'homme puisque c'est ce que  l'homme 

"transforme" de l'état originel (naturel) qui devient  culturel. Résumons : la culture est un fait 
                                                 
1 Ce qui est souligné, l’est dans le texte. 
2 J. Charpentreau et R. Kaes, La culture populaire en France, coll. Vivre son temps, Les Éditions Ouvrières, 
Paris, 1962, p. 9. 
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de l'homme, elle est, en quelque sorte, l'acte qu'il exerce sur ce qui existe déjà dans la nature 

et dans sa nature; et c'est même l'une des caractéristiques qui le différencie  des animaux qui, 

eux, utilisent ce que leur offre la nature sans transformation. Et à ce titre, nous pensons qu'il 

ne peut y avoir une meilleure illustration de ce que nous avançons qu'un fait de culture qui 

possède le double avantage d'être à la fois universel et intemporel: l'exemple de la cuisine qui, 

comme le dit si bien W. Bouzar, « est un moyen universel de transformation de la nature en 

culture »1. Moyen qui  rappelle  à l'esprit, d'une manière instantanée et logique, d'autres faits 

de culture, tout aussi universels et intemporels, qui sont le feu et la cuisson, qui restent, pour 

reprendre W. Bouzar,   « les symboles fondamentaux par lesquels la culture se distingue de la 

nature »2. 

Tout cela va  faire remonter l'histoire de la culture à très loin. On ne saurait trouver, en 

effet meilleure réponse à la question "quand alors  commence la culture?" que celle qu'a 

donnée W. Bouzar et qui dit que c'est « à partir du moment où, dans la nuit des temps, 

l'homme doit maîtriser la nature y compris sa propre nature, où il doit forger son premier 

outil, où il tente d'exorciser son angoisse devant les inconnus et les mystères de cette même 

nature et où il trace des signes sur les parois des grottes :(c’est à partir de ce moment là que ) 

commence la culture »3. 

Plus que de faire remonter l'histoire de la culture à l'avènement même du genre humain, 

la citation qui vient d'être faite, en ayant  une fois encore insisté sur l'opposition culture vs 

nature, y inclut une dimension non moins importante qui est la dimension sociale. Importante, 

la dimension sociale de la culture l'est car intervenant  presque comme une dynamique qui va 

permettre le développement du fait culturel. En effet, si de  ce que dit W. Bouzar nous 

comprenons parfaitement que la culture peut être  produite de et pour  l'individu (forger son 

outil, connaître les mystères de sa nature, …) nous découvrons aussi que la culture va lui 
                                                 
1 Wadi Bouzar, La culture en question, Paris, Éd. Silex et Alger, Éd. SNED, 1982. p.55. 
2 Ibid. 
3 Ibid. pp.54-55 
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permettre d'établir des liens avec ses semblables d'alors ou ceux qui allaient lui succéder 

(tracer des signes sur les parois). 

Nous savons maintenant ce qu'est la culture, quand elle a commencé, ne pouvons-nous 

pas déduire encore autre chose qui puisse nous permettre d'aller plus dans les détails? La 

culture est un plus ajouté à la nature, elle est née presque avec l'homme et elle s'est 

développée dans la vie de groupe. Or, quel sens donnons-nous à ce développement? Sûrement 

pas celui d'un mouvement du positif vers le négatif qui donnerait raison à des définitions aussi 

péjoratives que celles que nous pouvons lire dans le Dictionnaire de l'Académie de 1878 qui 

pour illustrer une certaine conception de la culture utilise l'expression  « esprit naturel et sans 

culture»1. 

Notre idée est qu'en lisant ce qu'a dit W. Bouzar à propos de la naissance de la culture 

nous découvrons  un autre point intéressant : la culture a été, dés le départ, un outil pour  

l'homme ; un outil doublement important puisque, d'une part cet outil allait lui permettre de 

survivre dans un monde hostile face auquel  il n'était pas suffisamment armé, et d'autre part 

cette culture allait lui permettre de rendre cette survie de plus en plus meilleure; et c'est un 

peu en ce sens que nous pouvons prendre la distinction qu'a faite M. Boutefnouchet2 entre ce 

qu'il appelle une culture vitale et une culture d'amélioration. 

Une culture vitale qui va fournir à l’homme le(s) moyen(s) de s'adapter dans la nature; 

si le tigre possède naturellement des canines qui lui permettent de tuer pour vivre, l'homme est 

, sous cet angle, naturellement désarmé et c'est en cherchant à s'adapter qu'il va inventer le 

couteau  qui serait, d’une certaine façon, le substitut d'un membre qu'il ne possède pas. Le 

couteau sera donc  un exemple parfait de cette culture vitale. Mais les choses ne s'arrêtent pas 

là, de ce même outil, l'homme va faire l'arme et la parure, l'utilitaire et l'esthétique; d'un 

simple outil qui au départ n'était qu'une pierre taillée, l'homme va créer non pas un mais des 

                                                 
1 In  J. Charpentreau et R. Kaes, op. Cit.  p. 9. 
2 M. Boutefnouchet, La culture en Algérie : Mythe et réalité, coll. Etude culturelles, SNED, Alger, 1982, p.14. 
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couteaux allant du bassement utilitaire au véritable objet d'art pouvant refléter la personnalité 

de son créateur voire tout un modèle1 idéologique et culturel. 

Une culture vitale donc qui peut donner, à l'exemple de ce que nous venons de voir; une 

culture d'amélioration qui peut certes être illustrer par l'objet mais qui reste beaucoup plus 

visible à travers  les  relation sociales et dans les comportement de groupe . C'est en effet dans 

la vie sociale, que s'est développée le mieux et le plus cette culture d'amélioration que nous 

pouvons facilement illustrer par nombre d'activités humaines comme les transactions 

commerciales, les systèmes politiques, juridiques, économiques et religieux, et toute sorte 

d'échanges pouvant être effectués entre individus ou entre groupes. 

Il ne faut  nullement croire que ce qui vient d’être dit sur la culture limite son sens à ces 

deux traits distinctifs que nous venons de voir. Les sens du mot culture sont multiples et les 

définitions qui ont été formulées ici et là à propos de cette notion ne peuvent être reprises dans 

une seule étude mais seulement résumées très sommairement puisque  comme le dit M. 

Boutefnouchet « la culture est la vie »2 et donc nous pouvons en donner  des définitions 

biologiques, psychologiques,  économiques, juridiques, religieuses et d’autres encore.  

Pour résumer, nous retiendrons que la culture est une manière d’être au monde ; elle est 

une manière d’être spécifique d’un homme, de l’homme ou de la société ; elle est donc 

vivante puisqu’elle est l’expression de la société et de l’individu dont elle renvoie l’image 

fidèle, elle est aussi le résultat de leur histoire et le rapport de leur fondement à la nature. 

IV.1.1. La culture entre l'utilité et le besoin 

Nous avons vu plus haut un sens possible -parmi d'autres- du mot culture, nous avons 

aussi essayé de voir à quand remonte la naissance de la culture et son évolution de ce qui 

pourrait être appelé un état initiale (culture vitale) vers  un état second (culture 

d'amélioration); reste  à parler de ce que la culture apporte à l'homme comme service, de ce 
                                                 
1  Une "lecture" dans les formes des épées utilisées au cours de l’histoire peut, en ce sens, nous apprendre 
beaucoup de choses. 
2 Op. Cit. p.16. 
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que pourrait perdre l'homme s'il n'avait pas accéder à ce rang qui fait de lui le seul être de la 

planète ayant profité de ce que nous pourrions appeler l'option de la culture. 

Pour parler des services que nous rend la culture, nous nous sommes référer à un 

exemple proposé par A. J. Greimas ; un exemple qu'il a développé en analysant un objet d'une 

plate utilité n'ayant de spécificité que le fait d'être le produit d'une transformation de la nature 

par la main de l'homme : une simple serrure de marque Dogon à propos de laquelle il nous 

dit : « voilà une chose du monde parmi d’autres qui a son utilité évidente : fermer la maison. 

Mais elle est aussi une divinité protectrice de la demeure et de plus un fort bel ouvrage. 

Participant aux trois dimensions de la culture : fonctionnelle, mythique et esthétique »1. Et de 

Greimas de conclure que c'est par ce caractère tridimensionnel que la culture nous sert. 

L'utilité de la culture dépasse, selon nous, tout cela puisqu'elle répond à un besoin que 

nous avons tous, un besoin caché au fond de nous, au fin fond de nos âmes individuelles et de 

notre âme collective : cette aspiration que nous avons à l'immortalité qui nous pousse à 

vouloir transcender notre  condition humaine; besoin de transcendance, aspiration vers 

l'immortalité que la culture et à même de  réaliser puisque, comme le dit W. Bouzar2,  ce sont 

ses réalisations culturelles que l'homme, appelé à disparaître, laisse derrière lui comme trace 

de son passage en tant qu'individu et en tant qu'espèce. 

IV.1.2. La culture "du concept au percept"3

Ayant, selon nous, assez conceptualiser autour du terme culture, il faut voir maintenant 

comment la culture se concrétise, comment ce  simple mot abstrait peut renvoyer au  concret, 

au  palpable, au visible et au perceptible et comment nous arrivons à percevoir les faits de 

culture. 

Nous sommes tous capables d'identifier des faits de culture, d'abord comme étant ce 

                                                 
1 A. J. Greimas, De l'imperfection, Périgueux, Éd. P. Fanlac, 1987, p. 91, in , J. M. Floch,  Identités visuelles, op. 
Cit.  p.193. 
2 W. Bouzar, op. Cit. p.55. 
3 Là nous inversons une expression de  J. M. Adam et M. Bonhomme, op. Cit.  p. 195. 
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qu'ils sont c'est-à-dire des faits de culture et ensuite comme étant des faits culturels 

semblables aux nôtres ou différents. Mais avec quoi identifions-nous le fait culturel et 

comment ? Avec nos sens et par comparaison. Avec nos sens puisque c'est à travers eux que 

nous entrons en contact  avec le monde et donc c'est à travers eux que nous allons distinguer 

entre ce qui est naturel et  ce qui est culturel ; donc le fait de culture relève de la perception ; 

et cette perception passe toujours par ce que nous pourrions appeler le  filtre de la 

comparaison. 

IV.1.2.1. Culture et perception  

Que nous considérions le concept de culture sous l’angle  anthropologique ou sous un 

autre angle,  le fait auquel s'applique ce genre de qualification relève toujours des sens. 

Commençons par l'acception anthropologique de la culture qui est la plus simple et la plus 

générale: ce qui est  culturel sera perçu comme étant ce qui, dans l'environnement de l'homme 

et dans l'homme lui-même, excède le biologique. D'un point de vue social, la culture sera 

concrétisée par  l'ensemble des idées, des connaissances, des techniques, des types de 

comportements et d'attitudes qui peuvent caractériser  tel ou tel groupe social. 

Et même si  à première vue il nous semble que nos sens soient plus sollicités quand il 

s'agit d'un fait de culture porté par le matériel, l'objet, le concret ou le palpable que nous 

voyons, sentons, touchons ou goûtons;  nos sens ne sont pas moins sollicités quand il s'agit de 

ce qui, de la culture, est  réalisé par ce qui n'est pas concret comme l'amour -ou un tout autre 

sentiment- qui né en nous naturellement mais que nous vivons culturellement. 

Ce fait de culture dont nous parlons, des fois nous le percevons en nous référant à une 

dialectique intériorisée : celle de l'utile et de l'inutile ou  de l'indispensable et de l'arbitraire. 

Par exemple: pourquoi plaçons-nous la danse qui   utilise les mêmes muscles, les mêmes 

nerfs, les mêmes membres et les mêmes réflexes que la marche; dans les faits de culture alors 
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que la marche, elle, est placée du coté de la nature? N'est-ce pas par référence à cette 

dialectique de l'utile et de l'inutile ? 

IV.1.2.2. La culture "d'en face" 

Si, comme nous l'avons dit plus haut, la culture -ou le fait de culture- est une chose que 

nous percevons avec nos sens ; les sens sont, pour les hommes, les mêmes; que ces hommes  

soient du nord ou du sud, blancs ou noirs, riches ou pauvres; est-ce que cela veut dire qu'avec 

ces sens (qui sont identiques)  nous percevons tous la même culture, partout la même et de 

quelque coté que nous nous placions?  

Avec les mêmes sens et face à un autre qui, somme toute, n'est qu'un autre nous; nous  

faisons plus qu'identifier le culturel en l'opposant au naturel, nous identifions un fait de 

culture en l'opposant (ou en le comparant) à un autre fait de culture, nous faisons de l'autre 

nous un  autre qui n'est pas nous par le seul fait de culture car, comme le souligne W. Bouzar 

« la culture n'est pas seulement un artefact qui démarque l'homme de la réalité objective de la 

nature, mais encore qui le distingue de son semblable humain »1. 

Et c'est un autre moyen de perception qui s'ajoute aux autres, en regardant notre 

semblable  sous l'angle de la culture, lorsque  sa culture est autre, nous ne percevons qu'elle, 

nous ne percevons que la  différence et nous oublions que sous cette différence, il n'y a que 

cet autre nous, et c'est un peu dans ce sens que nous comprenons l’expression de W. Bouzar 

qui dit : « d'un semblable, d'un même, l'homme a tendance à faire un autre »2. 

La culture est donc ce qui va démarquer l'homme de la nature et aussi ce qui le 

démarque de son semblable; ce qui veut logiquement dire qu'il n'y a pas une mais des cultures 

que nous percevons toujours par cette sorte de comparaison que nous entreprenons à chaque 

fois que nous sommes confrontés à un fait de culture, qu'il nous soit accoutumé ou qu'il ne le 

soit pas. Et c'est une véritable  communication qui s'établit entre nous et l'autre, une sorte de 

                                                 
1 Op. CIt.  p.77. 
2 Op. Cit.  
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communication de culture à culture, un dialogue qui s'instaure autant entre ce qui nous 

différencie culturellement qu'entre ce qui nous rapproche.  

Ce qui nous  ramène droit vers le concept de l’interculturel puisque, comme le dit J. 

Demorgon1  « le point de départ de l'interculturel est l'ego et l'alter». Nous essayerons, dans 

les lignes qui suivent d'aborder le rapport des cultures - puisque c'est d'un rapport qu'il s'agit -

sous l'angle de l'utilité et de la nécessité. 

IV.2. L'interculturel entre la réalité et la nécessité 

Nous avons vu plus haut que le point de départ de la notion de l'interculturel est nous et 

l'autre ce qui veut nettement dire que l'interculturel est un genre de rapport, un rapport  

comme tous les rapports que les hommes entretiennent entre eux sauf que c'est un rapport de 

culture à culture, un rapport qui donne lieu à divers interactions entre ce que M. A. Pretceille2 

appelle « Moi et Autrui » Interactions qui vont faire naître ce qui peut s'appeler une 

communication culturelle qui va mettre en jeu, selon M. A. Pretceille3 tant le verbal que le 

non verbal (étant donné que le culturel touche à tout). 

Interactions donc, qui vont s'ériger en un véritable discours entre l'ego et l'alter ou entre 

ce que J. Demorgon4 préfère appeler l'identité et l'altérité. Discours qui va poser autant de 

questions sur soi qu'il en posera sur l'autre puisque « toute mise en question de l'autre ne peut 

qu'être doublée d'une question sur soi »5. 

Si, dans la passé, les rapports de culture à culture étaient très restreints (pour ne pas dire 

inexistants), le formidable développement des moyens de communication que nous vivons 

actuellement, et les divers types d'échanges qui s'effectuent entre les individus et entre les 

sociétés qui caractérisent notre siècle; tout cela a fait que les espaces qui séparaient tant les 

sociétés que leur culture soient de plus en plus réduits; et ce contact de cultures ne soit plus ce 
                                                 
1 J. Demorgon, L'histoire interculturelle des sociétés, Paris,  Anthropos, 2002, p. 59. 
2 M. A. Pretceille, Vers une pédagogie interculturelle, Paris, Anthropos, 1996, p.109. 
3 Ibid. p.102. 
4 J. Demorgon. Op. Cit.  
5 M. A. Pretceille, ibid. 



 142

qu'il était avant. L'interculturel et devenu une chose que nous vivons à longueur de journée 

puisque le contact avec l'autre est devenu quasi permanent. 

Nous vivons certes, aujourd'hui, les différences que peut présenter la culture de l'autre 

autrement que ne le faisaient ceux qui nous ont précédés1 : la différence étant presque côtoyée 

quotidiennement, elle en est devenue plus banale car plus présente  mais le regard 

différenciateur  qui préfère se placer à l'opposée au lieu de ce placer en miroir résiste,ce qui 

nous fait dire que notre connaissance de l'autre est à compléter puisqu'une véritable 

connaissance de l'autre ne peut que déboucher sur une connaissance de soi. 

Autrement dit, comment  mieux connaître l'Autre peut-il nous être profitable? Pour M. 

A. Pretceille2 par exemple, mieux nous connaissons l'Autre, plus le bénéfice que nous en 

tirons est grand car si, dans la majorité de nos rapports à l'Autre, la majorité de nos 

comportements est influencée par nombre de stéréotypes et de préjugées, ces « stéréotypes et 

préjugés  apparaissent lorsque  la connaissance diminue et  que l'affectivité augmente »3 et 

de M. A. Pretceille d'enchaîner que «  connaître l'Autre est à même de nous placer dans une 

situation où, l'ignorance diminuant au profit de la connaissance, permettrait par là même à  

la raison de prendre le pas sur l'affectivité; ce qui nous mènerait à aborder  l'Autre sans 

préjugés ni stéréotypes : comme différent certes mais comme ayant le même droit à la 

différence que le notre sans jugements de valeur ni classifications dans une quelconque 

échelle de normes préétablies par nous - mêmes et pour nous – mêmes »4.  

IV.3. L'image publicitaire, vecteur culturel 

Nous avons déjà parlé, tout au long de notre travail, de l'image, de la publicité et de la 

culture; mais si le lien a déjà été fait entre l'image et la publicité, il nous reste à parler de ce 

qui peut relier l'image publicitaire et la culture. Or, si parler de l'image publicitaire c'est parler 
                                                 
1 Plus nous remontons l’échelle du temps, plus nous remarquons que les peuplades primitives vivaient dans une 
sorte d’autarcie culturelle. 
2 Op. Cit. p.111. 
3 R. Bastide, Le prochain et le lointain, in, M. A. Pretceille, ibid. 
4 Ibid.  
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de publicité, aborder l'image publicitaire sous l'angle du culturel ne peut, à notre avis, se faire 

sans jeter un coup d'œil  sur deux liens possibles (et qui sont en étroite relation avec ce dont 

nous parlons) :  

-La publicité et la société.  

-La publicité et la culture. 

IV.3.1. La publicité, un fait de société 

Nous avons dit au départ que la publicité est une  sorte de  rapport de l'homme à 

l'homme à travers l'objet et que ce procédé commercial, même dans ses formes les plus 

primitives, n’aurait pas pu  exister ailleurs que dans le groupe puisque  sa finalité même qui 

est vendre ou faire acheter nécessite la présence de ce que nous pourrions appeler un noyau 

social composé des deux pôles nécessaires à toute transaction économique : un acheteur et un 

vendeur. Ceci dit, il ne serait pas faux, selon nous, de dire qu'en dehors de la société, la 

publicité n'a pas lieu d'exister. 

Nous n'allons pas parler, dans les lignes qui vont suivre, de la publicité telle qu'elle 

existait avant mais plutôt telle qu'elle existe de nos jours et plus spécialement dans la réalité 

sociale où elle s'est le plus épanouit et qui est la société occidentale dont, justement, le modèle 

français est assez représentatif. 

Dans la société occidentale moderne, la production industrielle illimitée  a été obligée 

de réfléchir au meilleur moyen pour elle de continuer à produire ; et c’est à partir de cette 

réflexion que la publicité dans sa conception moderne a vu le jour : « une sorte de 

psychosociologie de l’information appliquée à des objectifs marchands qui tire sa substance 

de la réalité culturelle, qui emprunte ses méthodes aux sciences humaines mais dont la 

finalité pratique est celle de l’économie »1. Et c’est cette publicité des temps modernes qui va 

                                                 
1 B. Cathelat, Publicité et société, op. Cit. p.49. 
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faire de l’individu ce que B. Cathelat appelle l’  Homo-œconomicus   ou l’Homme 

consommateur. 

Comme son nom le montre, cet individu de la société occidentale moderne a pour 

caractéristique première  la consommation pour la consommation, il est né dans une 

économie industrielle d’abondance totalement différente, d’une part de la société 

traditionnelle à économie artisanale dans laquelle le producteur travaille sur commande 

directe et donc en entrant en contact de personne à personne avec le consommateur ce qui va 

donner aux biens de consommation, à travers ce mode de production limitée , une valeur 

individualisée ; et d’autre part du modèle de production dans une société en proie à la pénurie, 

société dans laquelle le consommateur sait ce qu’il veut et ne peut acheter que ce qui lui est 

indispensable. 

La publicité moderne  va faire « un tour par le psychologique et le culturel pour parler 

au consommateur »1 , en ce sens qu’elle se distingue de l’information pure qui, elle, « est 

centrée sur un fait, un objet ou un personnage et qui s’efforce d’en rendre compte 

objectivement avec un message qui se veut rationnel et fonctionnel »2 .Plus qu’une simple 

concentration sur le produit, la publicité moderne tente de présenter un produit à valeur triple : 

une valeur utilitaire de base , une valeur imaginaire psychologique et une valeur symbolique 

sociale. 

Dans la société industrielle actuelle, l’individu  est tout le temps confronté à un choix 

difficile quand il s’agit pour lui de consommer, face à la multiplicité des biens, opter pour un 

produit ou une marque est devenu « un véritable cas de conscience »3 et c’est ce qui fait que 

le produit et la marque (surtout) soient de moins en moins achetés pour leurs utilités 

objectives et de plus en plus recherchés pour les symboles qui se greffent à eux (ou qui leur 

                                                 
1 Ibid.  p.51. 
2 Ibid. 
3 Ibid.  p. 160 
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sont greffés). « Susceptible de faire disparaître une frustration ou de résoudre une tension »1, 

la marque (ou le produit) que le consommateur acquiert sera pour lui un symbole de sécurité  

ou un indice de promotion sociale, en d’autres termes et pour employer une expression de B . 

Cathelat, le consommateur recherche à travers l’objet qu’il s’approprie plus qu’une plate 

utilité mais un véritable « objet curatif »2.  

Objet curatif promu au rang de symbole social, le produit n’est plus seulement  cet objet 

utile que nous nous procurons pour les services qu’il peut nous offrir mais « une manière 

d’être et de paraître, une affirmation d’existence, une confirmation de statut, un mode de vie 

et une situation sociale »3 , ce qui veut dire, par voie de conséquence, qu’acheter n’est plus 

l’acte banal et rationnel que nous effectuions jadis, sa fonction n’est plus uniquement utilitaire 

et donc objective et les facteurs qui le déterminent ne sont plus seulement  les besoins et les 

finances : acheter est devenu « une prise de position devant soi-même  et devant autrui, un 

engagement et une signature »4.  

Dans la société industrielle, la consommation est devenue une véritable condition 

humaine et l'individu des temps modernes (surtout dans le contexte occidental) ne peut plus se 

défendre d'être l'   Homo-œconomicus de B. Cathelat; un Homo-œconomicus donc qui, à 

travers le produit qu'il se procure, achète un art de vivre, une manière d'être et une image de 

lui-même ; autant de choses qui vont lui permettre d'être reconnu par les autres et donc 

d'appartenir au groupe social dont il est censé faire partie. Ce que nous venons d'avancer est 

nettement visible aussi bien dans les publicités au style recherché et à la mise en scène 

compliquée que dans les réclames les plus banales qui vendent à travers l'huile (par exemple) 

la pureté, la légèreté et la santé; autant de valeurs ajoutées qui feront que, du fin fond de sa 

petite cuisine, la pauvre ménagère qui aurait fait - en matière d'huile- par malchance ou par 

                                                 
1 Ibid.  p. 161. 
2 Ibid.  p. 180. 
3 Ibid.  p. 228. 
4 Ibid. 



 146

méconnaissance, un choix qu'il ne fallait pas faire, ne peut que s'avouer « piètre cordon bleu, 

déplorable épouse et mauvaise mère »1 et cela, nous l'aurons compris, n'est pas pour la 

réconforter ni vis-à-vis d'elle-même (reconnaissance de soi) ni vis-à-vis des autres 

(reconnaissance sociale).  

Nous conclurons ce point en disant - et là nous nous plaçons beaucoup plus dans le 

modèle socioculturel occidental - que  dans son mode d'action actuel, la publicité, par le biais 

de ses appels, remet en cause, à chaque message qu'elle émet, la position du consommateur 

dans la structure sociale en étant tout à fait capable de lui procurer un surcroît de satisfaction 

ou le conduire à la solitude angoissante du déviant , et si une chose ne mérite pas d'être 

démontrée c'est qu'aujourd'hui tout publicitaire sait que les annonces publicitaires émises, 

« joujoux en apparence bien inoffensifs »2 mettent en question la personnalité propre  de leur 

client, son adaptation socioculturelle et la société elle-même en son ordre traditionnel. 

IV.4. Culture et publicité 

Nous avons pensé, et notre lecteur jugera du bien fondé de notre démarche, que pour 

aborder l'image publicitaire sous l'angle qui nous intéresse, il nous fallait passer par certains 

point qui nous paraissent incontournables. Nous avons donc choisi de parler de l'image puis 

de la théorie avec laquelle nous nous proposons de l'analyser pour, enfin, arriver à la culture 

qui sera, si l’expression nous est permise , la facette que nous essayerons d'entrevoir à travers 

notre corpus d'étude. 

Nous arrivons, maintenant, au point qui va nous permettre de faire la jonction entre ce 

que nous étudions (l'image publicitaire) et ce à quoi nous voulons arriver : la culture de 

l'Autre à travers ce mode de communication. 

Il s'agira, dans les paragraphes qui vont suivre, de voir si la production publicitaire est le 

reflet plus ou moins fidèle de la société à laquelle elle s'adresse; nous soulignons ce point pour 

                                                 
1 Ibid. p. 181. 
2 Ibid. p.206 
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dire à notre lecteur que nous laisserons délibérément de coté le fait que la publicité, en tant 

qu'activité humaine, est un fait de culture puisqu'elle fait pleinement partie de cet "être au 

monde" que l'homme a développé, que ce soit à un niveau strictement vital ou lorsque nous 

considérons la culture d'un point de vue d'amélioration.    

IV.4.1. La publicité, miroir culturel 

Faut-il penser que pour faire œuvre culturelle, la société soit dans l'obligation de bâtir 

des musées ou de lancer de courses à travers les océans, dresser des statues ou financer des 

fresques, enfanter des génies de l'art ou des maîtres de pensée ? Faut-il encore penser que la 

culture n'existe pas dans les messages quotidiens, dans ce que B. Cathelat appelle 

« l'éphéméride des annonces de communication sociale »1?    

Si « la majorité des recherches psychosociologiques sur les mass média leur attribuent 

un rôle de reflet de la situation culturelle à un moment donné »2, cela ne peut être que plus 

vrai pour la publicité, moyen de communication de masse par excellence. 

Si les contes pour enfants, les vitraux des cathédrales, les feuilletons télévisés et les 

défilés de mode sont culture; comment ne pas dire la même chose de la publicité? Comment 

ne pas approuver pleinement ceux qui disent « (qu'elle) est une culture quotidienne, 

vulgarisée, populaire, la culture de la rue et du papier que l'on jette, la culture des 

emballages de lessives et des flaconnages des parfums les plus chers; la culture du design des 

objets et du design des idées »3 ? 

Si, au départ, la publicité a été conçue comme un simple outil servant, ou bien à faciliter  

les  échanges commerciaux  ou bien  à la propagation des idées;  elle est devenue aujourd'hui 

une activité plus sérieuse, plus profonde et plus importante car c'est tout  le système 

socioculturel qui en dépend. A titre d'exemple, ce qui est assez remarquable c'est 

qu'aujourd'hui (en occident surtout) des talents connus et reconnus et des imaginaires 
                                                 
1 Op. Cit.  p.45. 
2 Ibid. p.271. 
3 Ibid.   p. 233. 
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distingués viennent de plus en plus s'exprimer à travers cette "tribune" ; mais en dehors du fait 

que l'activité publicitaire leur offre un gagne-pain évident, l'objectif de tous ceux qui, de près 

ou de loin, s'occupent de publicité est de faire en sorte que le message qu'ils produisent soit au 

mieux « habillé à la mode de son lieu et de son temps »1.                                                         

 Il faut bien admettre aussi que la publicité moderne n'est plus seulement l'art de la 

belle image, ni une simple technique de matraquage, ni encore celle de la pure séduction ; 

ceux qui s'occupent de ce genre de communication ne sont pas des adeptes de l'art pour l'art; 

cette devise n'a, en effet, rien à faire en publicité où «  l'image ou le slogan, le gag ou la 

démonstration, l'originalité d'une situation ou le caractère d'un mannequin, le jamais vu 

d'une situation ou le swing d'un jingle, l'esthétisme d'une photographie ou la mode d'un 

graphisme n'ont aucune valeur en soi »2, puisque ce qui importe en premier c'est que le 

message produit se mette « au diapason »3 avec le modèle socioculturel auquel il s'adresse. 

 Disons les choses de la manière la plus simple: « Produit de la culture, la publicité en 

est également le miroir»4; ce qui fait que ce miroir va nous renvoyer, en reflet, les normes, les 

valeurs, les croyances et les idées qui fondent le système culturel de telle ou telle société.  

 Aussi paradoxal que cela puisse nous paraître, la publicité (surtout dans le contexte 

occidental) prend pour véritable sujet de communication le mode de vie suggéré et les valeurs 

subjectives, faisant par la même occasion du produit qui en est le support, le symbole et la 

justification rationnelle ; c'est-à-dire qu' au lieu de servir le produit, la publicité s'en sert en 

l'associant à des valeurs, à des normes sociales, à un mode de vie et de pensée et c’est en ce 

sens que certains en sont arrivés à dire que « (par le biais de la publicité), la société a réussi à 

faire consommer des signes en persuadant l'individu qu'ils sont des choses » 5. 

                                                 
1 Ibid. 234. 
2 Ibid. p.234. 
3 Ibid. p.268. 
4 Ibid. p.103. 
5 L. Porcher, op. Cit.   p. 154. 
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Quelque soit le modèle socioculturel que nous puissions considérer, que cela soit à 

travers sa publicité ou à travers une toute autre production dudit modèle, la société présente 

toujours ce que les sociologues appellent des classes sociales. Ces classes sociales vont faire 

que la culture de la société considérée dans sa globalité (culture que nous pouvons qualifier de 

nationale) soit, elle aussi, faite de ce qui peut être  appelé des sous-cultures que nous pouvons 

distinguer à travers des comportements, des modes de vie, des mœurs, des valeurs, des façons 

de faire et de penser qui peuvent différencier tel ou tel groupe d'individus de tel ou tel autre au 

sein d'une même société.  Et c'est à travers ces différences qu'une distinction peut être faite 

entre les sous-cultures pouvant exister dans une seule société. Une distinction (et non pas une 

hiérarchisation ni un jugement de valeur) facilement observable entre, par exemple, la culture 

bourgeoise et la culture ouvrière, la culture paysanne et la culture urbaine. 

Si nous essayons d'introduire le fait que ces différences existent ce n'est nullement pour 

faire la comparaison entre tel ou tel mode de vie ni pour  dire : ceci est meilleur que cela. 

Notre approche du fait culturel part du principe que toutes les cultures se valent et de ce fait 

toutes les  sous cultures se valent aussi. Ce que nous entendons  par là, c'est que si la publicité 

est le reflet de la culture d'ensemble de la société à laquelle elle s'adresse, elle est aussi 

représentative de ce que B. Cathelat appelle des « micro- cultures »1 pouvant coexister au sein 

d'une « culture globale »2.  

Si, comme le dit B. Cathelat, « toute publicité, pour qui veut la décoder, propose un 

modèle de culture. […] Elle  offre aussi une galerie de portraits des Styles de Vie qui 

structurent la société »3 , et c'est à travers le style de vie qui est « un système d'imagerie, de 

significations et de valeurs par lequel un produit (ou un service) acquiert  […] une existence 

sociale»4.  

                                                 
1 Op. Cit. p.205. 
2 Ibid.   
3 Ibid. pp. 270 et 37. 
4 Ibid. p .232. 
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Tout ce que la publicité propose à la vente est neutre en soi; pour le vendre, la publicité 

le dote  d'une valeur ajoutée qu'il ne peut avoir que s'il est mis en relation avec un contexte 

socioculturel auquel il va « emprunter des connotations qui le rendront à la fois perceptibles, 

acceptable et désirable »1.  

Nous avons dit, plus haut, que la publicité  peut refléter  la culture de la   société à 

laquelle elle est destinée, ajoutons - et nous terminerons avec ce point- qu'elle est aussi 

capable de la modifier car « non seulement elle constitue un miroir fidèle de la culture, mais 

encore elle peut en modifier les normes habituelles »2 en ce sens que, par son double pouvoir 

dédramatisant et banalisant, et en utilisant sa fonction marchande comme alibi, elle est 

capable de réaliser ce que B. Cathelat appelle « des évolutions de mœurs »3 ; évolutions  qui 

sont autant de transformations culturelles par rapport aux normes établies. 

IV.5. L'image publicitaire, morceau4 de société,  morceau de culture 

Que dire de l'image publicitaire si P. Bourdieu pense que «  l'image photographique la 

plus frivole peut exprimer, non seulement les intentions explicites de celui qui l'a captée, mais 

également le système de valeurs et la vision du monde de tout un groupe »5? La réponse à 

cette question nous vient de L. Porcher qui nous dit :  « l'image publicitaire peut exprimer la 

totalité d'une "culture " déterminée à un moment historique donné et en un lieu donné»6. 

L. porcher7 va plus loin quand il  affirme que l'iconologie peut très bien contribuer à 

l'étude sociologique d'une époque , chose que ne semblent pas démentir presque toutes les 

recherches qui touchent - ou ont touché- à l'image. C. Metz, par exemple, affirme à propos du 

cinéma que «  ce que l'on appelle cinéma, ce n'est pas seulement le langage 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. p.207. 
3 Ibid. p.39. 
4  L’expression est de L. Porcher, op. Cit. p. 126.   
5 In, E. Fulchignoni, op. Cit.  p. 77. 
6 Ibid.  p.120. 
7 Ibid.  
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cinématographique lui-même, ce sont aussi mille significations sociales ou humaines qui ont 

été forgées autre part dans la culture mais qui apparaissent aussi bien dans le film»1.  

 Et c'est en approuvant pleinement  C. Metz, que L. Porcher va avancer que ce qui est 

valable pour le cinéma l'est aussi pour l'image publicitaire qui « en raison même des objectifs 

qu'elle vise, s'inscrit (ou doit s'inscrire)2 dans le contexte socioculturel du public qu'elle 

cherche à atteindre (et à convaincre). Pour être perçue, elle a à définir culturellement et 

socialement la population qu'elle vise»3. Partant aussi du fait que dans l'image publicitaire 

« les situations photographiées […] sont la société »4, L. porcher n'oublie pas de préciser que 

cette société ne se présente à nous que sous forme « parcellaire »5, en ce sens, qu'en image 

publicitaire nous avons affaire à des "morceaux"    de société et non à la société dans sa 

totalité. 

Partie donc, que nous pouvons prendre pour le tout, sorte de synecdoque, l'image 

publicitaire, véritable tableau social, jouera le rôle de la société  au yeux de celui qui la 

regarde et auquel elle donnera à lire le réel; un réel investi d'un sens social et d'un sens 

culturel, un réel qui va mobiliser  « les stéréotypes par lesquels le lecteur visé déchiffre   

quotidiennement le monde »6 rendant plus facile la lecture de l'image par celui qu'elle vise. 

Conclusion 

Notre lecteur aura remarqué qu’au cours de la rédaction de ce chapitre notre objectif 

était d’arriver à faire le lien entre l’image publicitaire, moyen de communication de masse à 

objectif marchand et la culture de la société à laquelle ce type de message est destiné ; pour 

arriver à établir ce lien, nous avons suivi un parcours dont nous proposons une schématisation 

dans le paragraphe suivant. 
                                                 
1 C. Metz, Essais sur la signification  au cinéma, Paris, Éd. Klincksieck, 1968, p.78, in L. Porcher, op. Cit.  p. 
139. 
2 Toutes les parenthèses sont de l’auteur. 
3 L. Porcher, ibid. 
4 Ibid. p126 
5 Ibid. 
6 Ibid.  p. 140. 
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Pour rédiger donc ce chapitre, nous avons, en quelque sorte, posé trois points non 

alignés sur un plan virtuel faisant en sorte que ces trois points reliés forment un triangle. Ces 

trois points, sommets de notre triangle, sont, et notre lecteur l’aura sûrement deviné, les sujets 

principaux  que nous avons abordés au cours du chapitre, à savoir : la culture, la publicité et la 

société. L’image publicitaire ne pouvait de ce fait qu’être placée au centre de notre triangle. 

En faisant le lien entre les trois points cités plus haut, nous avons "tracé" les cotés 

manquants de notre figure  ; et ce n’est qu’après avoir essayé de  préciser les limites de notre 

triangle que nous nous sommes tournés vers ce que nous avons mis au centre . Comme, d’un 

point de vue géométrique, le centre est  le point de convergence de tous les points  de la 

figure, nous nous sommes efforcés de relier les sommets de notre triangle et leurs relations 

avec ce que nous avons mis au  centre : l’image publicitaire. 

Une lecture de B. Cathelat nous a donné l’occasion de lire une expression qui, il faut 

bien le reconnaître, résume tout l’ouvrage de cet auteur ; ouvrage  dont le titre (que nous 

citons dans notre bibliographie) est Publicité et société  et que  B. Cathelat a choisi de clore  

en disant : « Telle publicité, telle société»1. Nous avons donc essayé,  tout en récoltant les 

éléments nécessaires à la rédaction de cette partie et en suivant le parcours que nous avons 

schématisé plus haut, de faire en sorte que  - par notre écrit - nous puissions arriver à 

paraphraser cette expression de B. Cathelat ; notre objectif était donc d’arriver à dire telle 

image publicitaire, telle société et donc telle culture. Cette expression nous permettra, en plus 

de clore  le chapitre IV de notre travail, d’enchaîner sur le chapitre suivant dans lequel nous 

allons nous pencher sur l’analyse de l’image publicitaire. 

 

 

 
                                                 
1 B. Cathelat, op. Cit. p. 282. 
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Chapitre V 

 

Application pratique 

 

Analyse de quelques 

Images 

Publicitaires 
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Introduction  

Comme nous le dit M. Joly1 « parmi les images les plus propices à l’analyse, il y a les 

images de publicité (qui souvent même) sont synonymes du terme […] d’image » ; l’image 

publicitaire représente, en effet, ce qui peut être qualifié de véritable « prototype de l’image 

médiatique quand ce n’est pas de l’image tout court »2. 

L’objectif que nous nous traçons dans le présent chapitre et donc l’analyse d’un corpus 

d’images publicitaires françaises. Nous avons pensé - et notre lecteur jugera du bien fondé de 

notre démarche- qu’il serait utile pour le travail en cours de parler un peu du terme analyse. 

Notre objet d’étude se prêtant facilement à ce genre d’activité, il nous a semblé bon de 

répondre à une éventuelle question que se poserait notre lecteur sur l’analyse en tant 

qu’activité pouvant avoir divers objectifs et différentes procédures et donc la question à 

laquelle nous nous sentons obligés de répondre est selon nous : « où ce situe votre analyse par 

rapport aux autres types pouvant exister ? ». 

Avant d’entamer l’analyse  proprement dite nous débuterons par une partie  que nous 

comptons  intituler Les fonctions de l’analyse ; nous enchaînerons,  par ce qui portera comme 

titre : Autour du corpus. Nous comptons aussi, avant de parler du corpus choisi, ajouter une 

partie que notre lecteur pourra  trouver avec comme intitulé  Les constituants de l’annonce où 

il s’agira de faire une description de l’annonce publicitaire telle qu’elle peut apparaître 

actuellement  dans le contexte occidental ; une description qui sera un peu générale et surtout  

technique et qui nous aidera et aidera surtout notre lecteur en le familiarisant avec des termes 

appartenant au jargon publicitaire ; termes  qui peuvent émerger au cours de l’analyse et dont 

l’explication aura pour tâche de les présenter pour parer à d’éventuelles ambiguïtés.  

Voici donc, d’une manière sommaire, les grandes lignes de ce dernier chapitre : 

- Les fonctions de l’analyse. 
                                                 
1 M. Joly, Introduction à l’analyse des images, op. Cit. p. 59. 
2 Ibid.  
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- Les constituants de l’annonce. 

- Présentation du corpus. 

- Démarche de l’analyse. 

-Analyse. 

-Synthèse générale (conclusion). 

V.1. Les fonctions de l’analyse  

Tout le monde sera certainement  d’accord avec nous si nous avançons le fait que 

l’analyse est une activité dans laquelle peut se lancer l’analyste pour le simple plaisir, une 

façon qui lui permettrait  de "casser le joujou"  afin de  voir ce qu’il y a à l’intérieur, comment 

cela fonctionne, comment le tout se tient, bref, un "vrai plaisir d’enfant" dont la seule1 utilité 

serait une pure délectation cérébrale et une jouissance quasi juvénile. 

L’analyse peut aussi nous apprendre à concevoir différemment ce qui est de l’ordre du 

visuel ; ainsi, nous apprenons par l’analyse de l’image publicitaire que ce que  nous percevons 

par les yeux ne relève pas seulement du sens de la vue, que d’autres sens interviennent dans 

ce rapport homme/monde qui s’établit entre nous et ce qui nous entoure à travers ces fenêtres 

constamment ouvertes vers l’extérieur, rapport qui trouve justement un certain équilibre par 

cette "entrée en scène" des autres sens qui "réchauffent" ce qui est "froid", "donnent une 

odeur" à ce qui, en réalité, n’en a pas et "font toucher du doigt" ce qui n’existe pas2. 

La fonction la plus utile de l’analyse de l’image publicitaire (ou autre) est, à notre sens, 

l’intérêt pédagogique qui est justement souligné par M. Joly3 qui dit « l’une des fonctions 

primordiales de l’analyse en est la fonction pédagogique4». Un intérêt pédagogique car 

l’analyse peut très bien être faite dans un cadre institutionnel (école/université) et les 

différents avantages qui peuvent en être tirés sont : 
                                                 
1 Qui, à bien réfléchir, n’est sûrement pas la seule. 
2 Ce que nous pouvons voir sur une image n’a pas d’existence réelle, ce n’est que le dessin de quelque chose, ce 
n’est pas la chose.  
3 M. Joly, Introduction à l’analyse des images, op. Cit. p. 39. 
4 Dans le texte. 
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-Démontrer que l’image est bien un langage. 

-Qu’elle est un langage spécifique. 

-Qu’elle n’est pas le monde qu’elle représente. 

-Qu’elle propose du monde, au moyen de signes particuliers, une représentation choisie 

et nécessairement orientée.  

-Apprendre à distinguer les principaux outils de ce genre de langage et ce que peut dire 

leur présence (ou leur absence). 

-Apprendre à relativiser notre propre interprétation, tout en en comprenant les 

fondements. ; ce qui, d’un point de vue social et relationnel, n’est pas une mince affaire 

lorsque nous songeons à ce que cela peut avoir comme effets positifs dans nos rapports avec 

les autres et surtout avec les idées des autres. Ajoutons que certains sont allés jusqu’à qualifier 

l’image d’  « école de la tolérance où l’élève apprend que l’autre pense et éprouve un 

sentiment différent, devant un sens qu’il croyait unique »1 ; en expliquant que, dans une salle 

de classe (qui peut très bien être un autre lieu), la polysémie de l’image force les uns à 

accepter les interprétations des autres. 

-L’image est aussi très utile dans la "conceptualisation du monde" et participe de ce fait 

dans la socialisation de l’individu qui, en verbalisant ce qu’il voit « sort du stade de 

l’infantilisme (égocentrisme)2et s’insère dans la société »3. 

Qu’en est-il de l’analyse que nous comptons réaliser ? Notre réponse est que le genre de 

lecture que nous comptons réaliser et qui est, rappelons-le, une lecture culturelle par 

l’utilisation de l’outil sémiologique, peut, à notre avis, remplir les  fonctions  que nous avons 

énumérées plus haut qui, quoique n’entrant pas dans l’objectif de notre modeste recherche, 

peuvent très bien faire l’objets de questions et de réflexions à "creuser".  

                                                 
1Martin Michel, op. Cit.  p. 236.  
2 Dans le texte. 
3 Ibid. 
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Réfléchissons un peu : si, et en parlant de l’enfant, des recherches1 affirment que 

l’image peut participer à la socialisation2 de l’individu, une analyse (une lecture) culturelle 

peut très bien s’inscrire dans ce qui peut être qualifié d’une construction d’une culture de la 

différence. Une modeste lecture comme celle que nous proposons peut, à notre sens, 

participer à cultiver en nous ce que M.  Tardy3 appelle « l’éthique de la différence », éthique 

dont il nous donne la définition qui "colle" parfaitement avec nos aspirations les plus 

profondes. Selon M. Tardy4 donc, développer cette éthique c’est faire en sorte que l’individu 

(nous, les autres,…) ne cherche plus à comprendre  toutes les altérités mais seulement 

admettre qu’elles existent et qu’il devienne capable d’en supporter l’existence, même 

incomprises, parce qu’incomprises5.  

V.2. Les constituants de l’annonce publicitaire  

Ce que nous proposons à lire dans cette partie est une sorte de présentation technique de 

l’annonce publicitaire telle  qu’elle peut se présenter. Les éléments qui seront énumérés 

peuvent ne pas être tous présents sur une annonce, toutefois nous les présentons pour aider 

notre lecteur à nous suivre au cours de notre analyse au cas où il serait question d’employer 

tel ou tel terme se rapportant au domaine publicitaire. Soulignons aussi le fait que cette 

présentation n’entrera pas dans les détails des distinctions sémiologiques entre les constituants 

présentés qui le seront d’une manière simplement énumérative. 

Dans une image publicitaire donc, l’élément qui peut être qualifié d’incontournable est 

le logo et/ou le nom de la marque ; les autres éléments appartiennent soit à la pure 

représentation visuelle (ce qui sera qualifié au cours de l’analyse d’iconique et de plastique), 

soit à un emploi de signes linguistiques écrits. 

                                                 
1 Les travaux de J. Danset-Léger, R. Laborderie et M. Martin que nous citons en bibliographie en sont un bon 
exemple.  
2 Entre autres résultats positifs. 
3 In Martine Abdallah-Pretceille, op. cit.p.154. 
4 Ibid.  
5 Le mot est souligné dans le texte original.  
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Entrent dans le linguistique : 

- Le slogan d’accroche (titre, accroche, Head line), disposé en début d'annonce, ciblé sur 

le moment de la transaction commerciale. Élément linguistique le plus fréquemment lu dans 

une annonce, son objectif est de retenir l’attention du lecteur. 

- Le slogan d'assise (base line) élément qui peut, soit donner des informations 

supplémentaires sur le produit présenté, soit expliciter le rapport entre le visuel et ce dernier, 

soit se rattacher au rédactionnel. 

- Le slogan de marque (ou corporate) est la devise de cette dernière. Caractérisant le 

positionnement de la marque dans le long terme, il en devient peu à peu indissociable. 

- Le rédactionnel (pavé rédactionnel ou argumentaire) est un texte construit, fortement 

argumentatif, plus “objectif” et à forte charge informative. Généralement placé en bas 

d’annonce, sa typographie est de préférence neutre et de petite taille. Rarement lu, il reste 

cependant capital puisqu’il apporte des informations supplémentaires aux personnes 

interpellées par l’annonce (si elles font l’effort de le lire). 

- D’autres éléments, plus marginaux, se rencontrent cependant dans certains types 

d’annonces, comme les coupons de commande ou de participation à des concours, ou, plus 

localement, l’indication de nocivité du tabac ou des dangers de l’alcool. Enfin, il y a les  

"satellites"  qui  sont des éléments, mi-textes, mi-images, de plus ou moins faible superficie, 

qui s’égrainent sur l’annonce. On distingue les satellites d’interpellation (nouveauté, offres 

spéciales, etc.) des satellites accessoires (notes, adresse, etc.). 

Le reste de l’annonce publicitaire est ce qui n’entre pas dans la catégorisation 

linguistique et là le seul terme technique que peut rencontrer le lecteur et qui peut présenter 

une certaine ambiguïté (vu que c’est de l’anglais) est ce que les publicistes appellent le "pack 

shot" (ou plan produit) qui désigne la prise de vue en gros plan du produit, qui peut clore 
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aussi bien une annonce presse qu’une affiche. C’est par exemple le rappel visuel du produit, 

dans son emballage, tel que le consommateur le retrouvera sur le lieu de vente. 

V.3. Présentation générale du corpus  

Le choix d’un corpus étant étroitement lié à l’objectif même de l’étude, il nous a fallu 

réfléchir d’abord sur le nombre d’images à analyser ensuite sur ce que peut présenter  l’image 

comme produit et qui est indissociable du caractère culturel que nous cherchons à entrevoir à 

travers la publicité comme moyen de communication de masse.  

Pour ce qui est du nombre, nous avons limité notre étude à cinq images publicitaires ; 

nombre, à notre avis,  important vu que ce qui peut se dégager comme sens culturel d’une 

image unique peut prendre des proportions très importantes, ce qui veut dire que prendre un 

corpus de plus de cinq images serait, à notre avis, inutilement long. 

Mais il y a autre chose : ce qui nous intéresse dans l’image (corpus) est l’acte de 

communication culturelle qu’elle peut provoquer et ce qui s’en suit comme interprétations ;  

ce qui, selon nous, ne donne aucune importance au nombre étant donné que ce qui peut être 

dit d’ une  image peut être dit de cinq, de dix, de vingt ou de mille puisque l’image est 

culturellement communicante ou ne l’est pas. 

Se pose alors le problème d’une hypothétique généralisation des résultats : comment 

généraliser d’une image qui ne peut  représenter  qu’une seule chose (s’agissant de publicité, 

nous dirons dorénavant produit) ? Là,  c’est cette idée même de produit qui nous a aidés à 

résoudre ce problème méthodologique et c’est ce qui a donné ce chiffre "cinq" auquel nous 

sommes arrivés. 

Les produits que peut vanter la publicité étant d’une multiplicité infinie, il fallait opter 

pour des produit spécifiques qui, en termes de culture, peuvent refléter tout (ou presque) le 

système socioculturel français auquel nous nous intéressons et là notre idée fut de partir d’une 

réflexion sur l’objet ; autrement dit, si la publicité est un rapport de l’homme à l’objet, la 
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culture qui peut s’en dégager est une culture axée sur l’objet et c’est, de ce fait, l’objet,dans la 

société occidentale, qui va guider (en partie) notre choix des images/corpus. 

Reste à trouver des thèmes publicitaires qui peuvent s’adresser à des pans de société 

assez importants pour pouvoir dire ensuite «telle publicité, telle société »1 et là notre choix est 

tombé sur : 

-La marque : Nomination et donc personnification de l’objet qui, dans le système 

socioculturel occidental prend une importance considérable et qui, de ce fait, peut refléter tout 

un modèle de pensée qui caractérise la société dans sa globalité. 

-La voiture : Objet "phare" de la société occidentale actuelle. 

-Un moyen de transport qui soulève le problème écologique : Un problème important, 

d’actualité, très lié à la publicité puisqu’elle en est l’une des causes ; qui touche toute la 

société et donc qui l’intéresse dans sa totalité.  

-Une Web Cam : La caméra (moyen de communication), la technologie et Internet 

(toutes les couches sociales). Une manière pour nous de parler de la communication dans une 

société donnée. 

-Un jus de fruit : Quoi de plus banal que ce produit à très large consommation, produit 

qui peut être au goût de toute la société puisqu’il est consommé dans le monde entier. 

Résultat : ce message s’adressant à toute la société, peut en être un "porte-parole culturel" 

fidèle. 

Une autre remarque à propos de notre corpus : toutes les images2 que nous avons 

choisies ne dépassent pas cinq ans d’âge. Ce critère de sélection est, à notre sens, important 

dans la mesure où le système socioculturel d’une société donnée peut subir, à travers le temps, 

des mutations qui sont dues à tel ou tel phénomène. Les recherches sociologiques (et ceci est 

facilement remarquable sans aucune référence scientifique) ont démontré que les sociétés 

                                                 
1 L’expression est de B. Cathelat, op. Cit. p. 282.  
2 Nous avons utilisé Internet (sauf pour l’image n°3) pour collecter ces images publicitaires.  
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actuelles (surtout dans le monde occidental) suivent des sortes de cycles qui durent en 

moyenne dix ans au cours desquels  les pratiques culturelles restent plus ou moins stables ; 

surviennent après des changements d’importance variable qui se manifestent à travers, entre 

autres exemples, les phénomènes de mode. 

Ceci dit, nous pensons que faire une lecture culturelle d’une image publicitaire vieille de 

vingt ans (ou plus) serait (culturellement parlant) sans importance sauf si nous prenons en 

compte d’autres critères (qui ouvrent des pistes d’étude non dénuées d’importance) comme 

l’évolution des mœurs vue à travers la publicité sur une période bien déterminée ou encore 

une histoire de la publicité à travers ses manifestations dans un laps de temps délimité 

Donc, nous prendrons des images récentes pour rester dans une certaine "actualité 

culturelle" et pour éviter de parler de choses qui ont fait leur temps et qui relèvent plus de 

l’histoire que d’autre chose.  

Un dernière remarque à propos du choix des images : notre objectif d’étude étant 

d’établir la communicabilité culturelle de l’image publicitaire française pour un 

lecteur/interprète non ciblé, nous avons pensé au départ qu’il nous fallait aller directement 

vers des images dites très connotées culturellement  en supposant qu’il n’y aurait rien à dire 

sur des images qui ne "le serait pas" ; le cours de l’analyse nous a démontré le contraire : les 

images (l’image n°3 en est un parfait exemple) qui semblaient au départ ne rien vouloir dire 

(d’un point de vue culturel), laissaient découvrir, au cours de l’analyse, une richesse 

inattendue en termes  d’interprétations culturelles et c’est en partant de ce principe que nous 

avons choisi de ne pas  nous contenter de ces image dites très connotées culturellement pour 

justement voir ce qu’il en est d’une image qui  semble ne pas l’être.             

V.4. Démarche de l’analyse  

Face aux images qui vont constituer notre corpus d’étude, nous tenterons d’isoler les 

« matériaux […] multiples (qui) articulent leurs significations spécifiques les unes avec les 
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autres  pour produire le message global »1. Isoler pour pouvoir passer à un autre niveau de 

l’analyse. Voici donc comment nous comptons procéder :  

-Chaque image fera l’objet d’une description générale qui viendra juste après une 

présentation. 

-Viendra, ensuite, une description - ou plutôt  une énumération-  de tout ce qui est perçu 

dans l'image, autrement dit tout ce qu l’on voit fera l’objet d’une verbalisation dans le sens 

{perçu → nommé}. Nous commencerons donc par ce que M. Joly appelle « le transcodage 

des perceptions visuelles »2, transcodage qui touchera les trois messages perçus dans 

l’image :  

-Le message plastique. 

-Le message iconique. 

-Le message linguistique. 

-Au cours de ce transcodage, nous ferons en sorte de faire correspondre à chaque 

signifiant son signifié mondain pour pouvoir ensuite aller vers ce qu’il connote. 

-L’analyse de l’image s’achèvera par une synthèse globale que nous ferons suivre de ce 

que nous comptons intituler Lecture culturelle. Quoique nous ayons adopté la méthode 

d’analyse de M. Joly qui est une variante  de ce que R. Barthes a réalisé sur l’image 

publicitaire, nous nous inspirons aussi de ce que propose l’ouvrage de L. Gervereau3 en 

matière de lecture d’image qui selon lui doit se faire en trois grands moment qui sont (et là 

nous utilisons sa propre terminologie). : 

-La description. 

-L’évocation.  

-L’interprétation.  

                                                 
1 M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, op. Cit. p. 63. 
2 Ibid.  
3 Op. Cit. pp. 37-39. 
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Ajoutons, et nous terminerons  là-dessus cette présentation de notre démarche 

d’analyse, que le point de départ de toutes les méthodes  qui ont été mises sur pieds, semble 

être le même et ce quelle que soit la démarche suivie ; point de démarrage qu’explicite très 

bien  J. M. Floch lorsqu’il nous dit : « lorsqu’il aborde l’analyse d’un texte, d’une image ou 

d’un tout autre objet de sens […] le premier travail d’un sémioticien est de considérer la 

totalité de cet objet de sens et de procéder à sa segmentation en un certain nombre d’unité 

dites de manifestation »1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 J. M. Floch, Identités visuelles, op. Cit. p.14. 
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V.5. Analyse : 

 IMAGE 1   
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1. Présentation  

L’image que nous avons devant nous est une publicité pour la marque de voitures  

Citroën. Dans ce cas précis, il ne s’agit pas de ce que les spécialistes appellent une "publicité 

de lancement" d’un produit mais plutôt d’une publicité dans laquelle la marque (représentée 

par le logo) étant connue dans le contexte où l’image a été produite (et même partout dans le 

monde), suffit à elle seule à réactiver la mémoire de ses potentiels acquéreurs et à renouveler 

le "pacte" de fidélité qui existe entre elle et eux. Dans l’image donc, il n’y a pas de produit 

vanté ; seul le logo, véritable identité visuelle (au sens que J. M. Floch1 donne à cette 

expression) permet de reconnaître ce dont il s’agit. 

2. Description générale  

L’image rectangulaire s’offre au regard verticalement sur tout le support, ce que nous y 

voyons est une photographie style portrait représentant le buste d’un homme de race noire 

habillé en moine, les mains jointes, la tête, légèrement tournée vers la gauche et un peu levée 

vers le haut, est couverte par une cagoule. L’image ne contient comme autre signe visible que 

le logo de la marque (les deux chevrons de Citroën) suivi d’une phrase courte écrite en grands 

caractères, placée presque au centre de l’image/portrait. 

3. Description des différents messages  

3. 1.  Le message plastique  

3.1.1. Le support : Nous sommes face à ce que les spécialistes appellent "un format 

d’affichage", il s’agit donc d’une affiche et non d’une image de magazine. Nous sommes donc 

face à une image destinée à un très large public. 

                                                 
1 J. M. Floch, Identités visuelles, op. Cit.  
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3.1.2.  Le cadre : L’image (ou plutôt l’affiche) n’a pas de cadre, elle occupe donc tout 

le support. Ici, l’absence de cadre nous pousse à construire imaginairement le "reste" de 

l’image, ce qui n’y figure pas, le point vers lequel semble se diriger le regard  du modèle ainsi 

que le lieu que nous ne reconnaissons pas mais que notre imaginaire activé va tenter de 

construire. 

3.1.3. Le cadrage : Vertical très serré  donne une impression de grande proximité, le 

modèle est donc, à nos yeux, plus présent. 

3.1.4. Angle de prise de vue et choix de l’objectif : S’agissant d’une prise de vue en 

contre plongée, l’effet obtenu est une magnification1 du personnage ; tout en paraissant 

humble (prière), le modèle domine celui qui le regarde ce qui lui donne une certaine majesté. 

L’image ne présente pas de flou, l’arrière-plan   est aussi net que le plan. Ce que nous 

remarquons aussi c’est cette absence de profondeur  qui peut être une manière de transformer 

un lieu en un lieu de nulle part et donc de partout. 

3.1.5. Composition et mise en page : Nous pouvons facilement dire que nous sommes 

ici face à une construction focalisée, l’œil est tiré vers l’endroit où figure le logo (couleur 

rouge) et la phrase qui le suit. L’endroit en question est le plus éclairé de toute l’image. 

3.1.6. Les formes : Mise à part la forme humaine qui figure sur l’image et dont nous 

parlerons plus loin, les  formes  que nous remarquons sont : 

- Les deux chevrons blancs du logo. 

- Le rectangle rouge, fond sur lequel figure les deux chevrons. 

- Les deux arcs de cercle qui forment une figure ovale dont la partie supérieure descend 

des épaules du modèle et dont l’arc inférieur monte de sa poitrine. La figure en question 

donne une impression d’équilibre dont nous reparlerons plus loin.  

                                                 
1 L’expression est de M. Joly, Introduction à l’analyse de l’image, op. Cit. p.83. 
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- La forme de la cagoule qui descend en V  inversé embrassant parfaitement la forme 

des chevrons. Cette forme (le V inversé) semble être reprise par d’autres formes – figuratives 

celles-la-  celles que nous remarquons dans les doigts croisés du modèle. 

3.1.7. Les couleurs et l’éclairage : En dehors du logo (blanc sur fond rouge) les deux 

seules couleurs figurant sur cette image sont : 

-Le noir qui occupe le tiers de l’image, couleur de l’arrière-plan, le noir   est dans le dos 

du modèle.  

-Le brun, couleur dominante, qui occupe le reste et qui est, si l’expression nous est 

permise, la "couleur du modèle". 

Nous sommes face à une image où l’éclairage est unidirectionnel c’est à dire que la 

lumière semble venir d’une source unique. Lumière qui vient du haut, de l’endroit vers lequel  

semble se diriger le regard du personnage photographié. 

Ce qui attire l’attention aussi, c’est le fait  que  les couleurs que nous voyons paraissent 

suivre un mouvement ascendant qui va d’un extrême négatif (le noir, position de derrière,  

sensation de froid) vers un extrême positif (la lumière très claire, position de devant, sensation 

de chaleur) en passant par un milieu  où l’on distingue le brun dominant qui est la couleur de 

la peau du modèle et de ce qui l’habille. 

3.1.8. La texture : Là, l’image nous paraît comprendre deux parties principales :  

-Une partie qui paraît très lisse (en noir) et qui accentue l’impression de froid et de vide 

que dégage la couleur. 

-Une partie (le modèle et ce qui l’habille) qui présente du "grain", visible surtout sur la 

soutane du prieur ; grain donc qui va donner une impression de rugosité et d’épaisseur ainsi 

qu’une certaine "chaleur" qui redonne vie à l’image. 

3.2. Le message iconique : Là, nous commencerons par l’élément le plus important 

qui occupe le plus d’espace et qui est le modèle. 
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3.2.1. Le modèle : Dans le cas qui nous occupe nous remarquons que nous avons 

affaire à un homme de race noire. Selon nous il ne s’agit pas d’un métis, cela se voit à la 

couleur de la peau qui paraît assez foncée, à la couleur des ongles qui nous paraissent très 

claires par opposition à la couleur de la peau, à la forme des lèvres charnues, aux cheveux que 

nous ne voyons pas en entiers mais que nous devinons  frisés par la petite partie qui en est 

visible et enfin à la forme du nez qui, comme nous le savons, peut être considérée comme un 

trait distinctif comme peut l’être la forme des yeux bridés chez les peuples de l’extrême 

orient. 

3.2.2. Ce que porte le modèle : L’habit est d’une importance capitale dans le message 

puisqu’il est compris dans ce qui donne cet aspect religieux et solennel à l’ensemble de la 

photographie. Il s’agit d’un habit religieux, un habit qui renvoie à : 

-L’univers religieux chrétien. 

-Un ordre1 religieux chrétien avec tout ce que cela connote comme renoncement, 

comme choix et comme pratique. 

3.2.3. La pose du modèle : Ce que nous apprend le code kinésique qui relève de 

l’interprétation des gestes figés du modèle photographié  c’est que nous sommes face à un 

homme en situation de prière et de recueillement : 

-Nous remarquons, pour les mains, que les doigts sont croisés, très serrés, exprimant 

l’ardeur de la prière et la passion du prieur. 

-La visage, comme nous l’avons signalé avant, regarde vers un ailleurs qui semble être 

le point d’où vient la lumière. Légèrement tourné vers la gauche et levé vers le haut, le visage 

est  étonnement  inexpressif ; n’exprimant rien, en quelque sorte, il laisse comprendre que tout 

se passe à l’intérieur : le plaisir du moment n’est pas un plaisir du corps, plaisir que peuvent 

                                                 
1 Dans la religion chrétienne, l’ordre peut être défini comme un système de vie en groupe fermé et isolé de la vie 
sociale dans des monastères ou des abbayes où l’homme –ou la femme- s’astreint (par choix) à un mode de vie 
où il sera question de renoncer aux plaisirs du corps (chasteté) pour parvenir, par la prière et l’ascétisme, au 
bonheur spirituel. Pour l’exemple, nous citons un ordre dont l’histoire a retenu le nom et qui est l’ordre des 
Templiers.      
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interpréter la joie et le rire, mais un plaisir de l’âme qui reste difficile à décrire, très fort, très 

profond, très personnel ; comme l’âme, il est caché, nous ne pouvons le voir mais seulement 

le deviner.  

-Les yeux, qui eux, sont vraiment levés vers ce point lumineux, semblent complètement 

détachés de la réalité, la personne que nous voyons n’est présente que de corps ; les yeux, qui 

sont aussi l’expression de l’esprit, montrent que quelque chose est là (une apparition, une 

révélation) qui mérite toute l’attention possible, autant celle de tout le corps tourné vers elle 

que celle de l’âme dont nous devinons l’élan, la dévotion et la ferveur dans l’état d’adoration 

que nous distinguons. 

-Le corps est droit, élancé, excluant le doute, la peur et le désespoir.  

3.2.4. Le lieu et le temps : Là, il  s’agit de parler de quelque chose dont nous ne 

possédons aucun signe visible. Pouvons-nous avancer qu’il s’agit là d’un lieu de culte (église, 

monastère, chapelle) ou tout simplement de ce que les divers ordres chrétiens appellent une 

"cellule" ; sommes-nous le jour ou la nuit, le matin ou l’après-midi ? Notre idée est (et là nous 

spéculons) qu’il s’agit plutôt d’une cellule car nous savons que ces endroits sont spécialement 

faits pour la prière, la solitude, et le recueillement ; aménagées avec le strict minimum, ces 

lieux d’une allure spartiate ne sont pas faits pour les plaisirs du corps, tout y est propice pour 

la méditation et l’ascétisme. 

Cependant, une remarque doit être faite : tout tend à nous faire comprendre que nous 

sommes plutôt dans une dimension hors temps, hors espace ; dimension plus propice pour 

l’Apparition dont serait témoin le prieur. 

3.3. Le message linguistique : Le message linguistique est, ici, très court : "UN 

SIMPLE VIRAGE PEUT DEVENIR LE TOURNANT D’UNE VIE", une seule phrase 

qui va parfaitement remplir les deux rôles dont a parlé R. Barthes et que nous avons explicités 

au précédent chapitre. 
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-Rôle d’ancrage du sens global qui se dégage du message visuel : le moine, qui vient de 

faire un choix (appartenir à un ordre religieux, renoncement aux autres choix possibles) a 

trouvé sa voie (la bonne voie), donc le virage est le choix et le tournant est la voie. Le 

message linguistique nous oriente  vers ce que veut nous faire comprendre l’image, il a pour 

tâche (en plus du logo) de nous dire qu’il s’agit d’une publicité et non d’autre chose. 

-Rôle de  relais puisque c’est ce message (flanqué du logo) qui va nous fournir le sens 

manquant : le choix à faire n’est pas vraiment celui de la religion mais celui de la marque (et 

donc de ses produits). 

Comme nous l’avons dit, au chapitre III, le message visuel peut aussi aider à 

comprendre le message linguistique ; ce que nous  pouvons ajouter en ce sens c’est que 

l’image remplit la fonction dite de confrontation  pour le texte : "injectant" de l’affect au 

message linguistique assez  "matérialiste", elle fournit à la phrase cette dimension spirituelle 

qui lui manque. 

L’image remplit aussi, à notre avis,  une autre fonction dite d’implication, en ce sens 

que la lumière vers laquelle regarde le modèle peut très bien être interprétée comme le 

rayonnement provoqué par l’aura d’un personnage sacré qui serait apparu au moine dans son 

isolement ce qui fait que l’image suggère en provoquant le processus interprétatif ce qui ne 

peut être textuellement dit sans risquer de provoquer des réactions socioculturelles  ou 

carrément tomber dans le piège de la censure.    

4. Synthèse des interprétations   

Comme nous l’avons déjà expliqué, le sens d’une image publicitaire se construit par 

l’interaction des trois types de messages abordés plus haut. Quoique nous ayons donné 

quelques interprétations aux signes énumérés précédemment, nous proposons dans ce qui suit, 

une interprétation plus approfondie et plus détaillée.  
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L’image nous montre un homme qui vient de faire un choix capital : celui que nous ne 

pouvons faire qu’une fois dans la vie puisque c’est ce choix qui va nous guider vers La bonne 

Voie. L’homme dont il s’agit a laissé derrière lui le "noir" qui pour un repenti signifie le 

péché, le doute, la mort certaine (de l’âme), la perte des repères et l’égarement et donc 

l’errance. Il est facilement comparable à quelqu’un qui vient de sortir d’une grotte, après avoir 

perdu toute notion de temps et d’espace, il retrouve la lumière qui réchauffe le corps et  

réconforte l’esprit inquiet.  

La lumière que nous voyons sur le visuel nous rappelle deux sortes de lumières :  

-La première est une lumière "physique", celle du soleil, qui est synonyme de vie, de 

chaleur et de temps ; lumière qui va vaincre tout ce que connote le noir (que le prieur laisse 

derrière lui) comme le doute, la peur et l’inquiétude. 

-La seconde est une lumière spirituelle et divine, elle va guider vers la bonne voie et 

remédier à l’égarement causer par le noir. 

L’habit du moine évoque la force de la personnalité de celui qui le porte par choix et 

non par obligation, ce n’est pas un habit confortable et encore moins un habit de luxe : c’est  

l’habit d’un ascète  qui nous rappelle que les meilleurs choix que nous pouvons faire sont 

souvent ceux que nous réalisons après avoir surmonté nos désirs immédiats. Tout dans le 

modèle représenté va dans le sens de la phrase qui, curieusement, est placée sur sa poitrine (le 

cœur, la foi). 

Comme nous pouvons le voir, la couleur dominante sur le visuel est le brun, couleur qui 

connote assez bien une certaine idée de solidité, de tradition et de conservatisme. La seule 

couleur présente qui évoque le dynamisme est le rouge du fond qui contient les deux chevrons 

de la marque. 

5. Lecture culturelle    
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Nous arrivons à la partie la plus importante de notre analyse : quels sont les indices 

culturels qui peuvent susciter notre intérêt ?  

L’image que nous avons entre les mains étant une photographie, la première chose qui a 

attiré notre regard et ce que R. Barthes appelle la « co-présence »1 d’éléments qui, à bien 

regarder, ne doivent pas figurer ensembles :  

• Le sens religieux qui se dégage de tout ce qui figure sur le visuel (sauf du logo). 

• Le logo qui renvoie à un objet matériel : une marque de voiture. La voiture qui reste le 

symbole du matérialisme du XX ème  siècle. 

• Le modèle qui est de race noire. 

• Le message est une publicité. 

Le sens religieux :  Lorsque nous savons que le culturel touche aux quatre grands 

secteurs de la vie sociale qui sont la politique, l’économie, la religion et l’information ; il est 

facile de comprendre pourquoi nous incluons ce sens dans ce qui est considéré comme un 

dialogue culturel. De multiples questions vont être soulevées :  

-De quelle religion s’agit-il ? 

-De quel ordre religieux est-il question ?  

Beaucoup d’autres interrogations, à caractère culturel, peuvent découler de ces deux 

questions. 

Le sens culturel du logo : Les deux chevrons de Citroën renvoient aux engrenages à 

chevrons qui ont été imaginés par André Citroën. Véritable révolution technologique à 

l’époque où ils ont été dessinés, ces deux chevrons sont donc le symbole de  la technologie et 

du confort, de valeurs non existentielles, de valeurs qui renvoient à la culture et, 

curieusement, à la culture qui s’oppose à la nature puisque, pour définir toute technologie, 

                                                 
1 R. Barthes, La chambre claire, Éditions de L’Étoile, Gallimard, Le Seuil, 1980, p.44.  
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nous pouvons dire que c’est ce qui permet à l’homme, pris dans le piège des obligations 

naturelles (ici physiques) de vaincre la nature par des moyens qu’il a mis sur pieds.     

L’homme de race noire : La question que nous nous posons est : pourquoi avoir choisi 

de présenter cette marque, qui reste  l’une des marques les plus emblématiques du système  

socioculturel français, avec un modèle noir et non pas blanc ? 

La réponse que nous en donnons est que cela renvoie à une réalité sociale1 : celle d’un 

pays qui tente d’intégrer des étrangers venus gagner leur vie sur son sol. Deux  bons exemples 

d’intégration : 

-Une marque typiquement française portée par un homme d’origine africaine. 

-L’africain qui embrasse la religion dominante dans le pays qui l’accueille.  

Intégration par choix matériel et intégration par choix moral, qui, ensembles, peuvent 

donner une intégration totale. 

Le message est une publicité : Ce que nous entendons par là c’est qu’il ne faut pas 

oublier que nous sommes face à une publicité. Qu’entendons-nous par là ? Que ce qui est 

vanté est tout simplement un produit matériel. Les concepteurs du message ont mis ensembles 

deux choses complètement incompatibles : le sacré et le bassement utilitaire, l’abstrait et le 

concret, bref : le céleste et le terrestre. 

La voiture étant le symbole du capitalisme occidental, nous pouvons dire que nous 

sommes devant la réalisation d’une  pensée de  J. Demorgon qui nous dit « le capital nous a 

conduits à penser concrètement l’abstrait »2. 

Nous terminons cette modeste lecture, par deux questions qui vont tenter de résumer 

notre manière de voir : sommes-nous face à une culture qui désacralise le sacré en le 

comparant à l’objet, qui dévalorise le spirituel en l’assimilant au matériel et qui détrône ce qui 

est céleste et donc élevé par essence en lui donnant une dimension terrestre, ou plutôt face à 

                                                 
1 Et donc culturelle. 
2 Op. Cit. p. 108.  
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une culture qui sacralise l’éphémère, le momentané, qui élève l’objet à un niveau qui n’est pas 

le sien, à celui des croyances sacrées ?  

                                                Image 2 
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1. Présentation  

Cette deuxième image de notre corpus est une  publicité pour la marque de voiture 

Mercedes-Benz, pas de la marque au sens général (comme cela était le cas pour l’image n°1) 

mais d’un nouveau produit de la marque : la Mercedes Classe V. Le produit vanté est présent 

sur le visuel (nom + image) ; il s’agit donc d’une publicité pour le lancement d’un nouveau 

produit. 

2. Description générale  

L’image que nous avons devant les yeux et qui est de forme rectangulaire,  se présente à 

la lecture verticalement. Elle comporte trois grandes parties auxquelles nous allons donner des 

noms pour rendre l’analyse plus commode : 

-Les deux parties du haut (que nous appellerons image A et image B) occupent les trois 

quarts de la publicité ; de mêmes dimensions, elles sont surmontées chacune d’une bande 

grise horizontale contenant un message linguistique (Trouvez la différence pour la bande 

supérieure et Sans Classe V. pour celle du milieu). Les images A et B se présentent à nous 

horizontalement, deux fonds blancs sur lesquels nous pouvons distinguer : 

- Sur l’image A, des modèles humains (cinq : un homme, une femme et trois enfants) et 

une multitude d’objets bien ordonnés avec des espaces de séparation. A droite, le tiers de 

l’image est vide (blanc). 

- Sur l’image B, en plus de ce qui est représenté (à l’identique) sur la partie A, nous 

remarquons qu’il y a deux autres modèles humains  (un couple de vieux), un chien et des 

objets ; ce qui fait que l’espace qui était vide en A ne l’est plus en B. 
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-Tout est rangé (en A comme en B), comme des livres que l’on disposerait sur les 

étagères d’une bibliothèque avec une différence : tout est bien espacé, ce que le jargon 

politico-militaire appelle l’espace vital de chaque élément est bien respecté. 

-La troisième partie de l’image qui occupe le quart inférieur de l’ensemble du visuel, est 

une large bande grise sur laquelle nous distinguons : 

- A gauche, en miniature, le produit (la voiture). 

- Au milieu, sur deux colonnes, ce que les spécialistes appellent l’argumentaire (texte 

surmonté d’une sorte de titre : Avec Classe V.). 

- A droite, le logo de la marque souligné par un slogan. 

- Sur la largeur inférieure de l’image, nous pouvons lire aussi, en caractères très fins, un 

message linguistique.  

3. Description des différents messages  

3.1. Le message plastique  

3.1.1. Le support : Nous avons devant nous un visuel que l’on retrouve sur les pages de 

magazines ; les dimensions de l’annonce, sa mise en page, le type de caractères employés, 

tout montre qu’il s’agit d’un visuel format magazine. 

3.1.2. Le cadre : L’image est insérée dans un cadre bien visible , une manière de dire 

que tout peut être contenu dans cet espace clos qui, bien que limité, offre la possibilité de tout 

emporter, de tout bien ranger et de laisser de l’espace pour tout ce qui est transporté. 

3.1.3. Le cadrage : Horizontal et large pour les trois parties de l’image, le cadrage crée 

l’effet de minimalisation de ce qui est représenté. La taille de ce qui est représenté est 

importante puisqu’elle qui contribue dans l’aspect  bien ordonné qui se dégage de l’ensemble.  

3.1.4. Angle de prise de vue et choix de l’objectif : Absence totale de profondeur pour 

l’image A et pour l’image B. Même l’arrière-plan est en blanc, accentuant, pour ainsi dire, 

cette  impression d’ordre et d’espace qui se dégage de l’image. Pas d’ombre, l’image 
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ressemble à une collection (de timbres par exemple) vue de face sans aucune inclinaison. 

L’emploi du terme collection  est voulu car il connote l’idée de manie de l’ordre, l’idée 

d’équilibre et l’idée d’espace bien visible entre les objets que le collectionneur présente au 

regard.  

3.1.5. Composition et mise en page : Pour l’image que nous avons devant nous, il 

s’agit d’une construction séquentielle ; le fait même que l’image comporte des parties 

aisément repérables implique cette construction ; l’œil est guidé vers la bande grise 

inférieure ; chemin faisant, la multiplicité des objets représentés l’oblige à tout passer en 

revue. La disposition même de certains objets fait que le parcours soit de ceux que les 

spécialistes appellent un parcours en Z. Ainsi, le balayage commence par la gauche de 

l’image A, va vers la droite, descend en ligne oblique vers la gauche de l’image B, effectue le 

même chemin pour arriver à la bande inférieure qu’il va lire dans le sens gauche droite pour, 

enfin chuter sur le logo (signature). 

3.1.6. Les formes : Beaucoup d’objets sont représentés sur ce visuel ce qui fait que 

nous sommes face à une multitude de formes sauf qu’il s’agit là de formes figuratives, c’est à 

dire des formes renvoyant à des objets du monde, des formes qui n’ont rien de symbolique 

(sauf le logo bien sûr). Deux remarques peuvent être émises : 

-Ce qui est représenté (modèles et objets) suit une certaine logique. Les modèles 

humains (l’homme → la femme → les enfants → la vieille femme → le vieil homme) → 

l’animal. La disposition des objets et la façon dont ils sont ordonnés signifient l’appartenance 

de l’objet en question à tel ou tel modèle. A titre d’exemple, dans la partie réservée au chien 

nous remarquons que le concepteur a disposé ce que nous appellerons (très improprement) les 

objets du chien. 

- Les objets qui sont disposés en haut et à gauche contribuent à l’orientation du sens de 

la lecture (gauche → droite). Explication : observons ces objets qui sont le canoë, les rames, 
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le cabas, le cartable, le boomerang et le caméscope ; ne présentent-ils pas une forme qui 

signifie une sorte de "c’est par là, suivez la flèche !" qui ce termine curieusement par cette 

accolade fermée que forme l’arc à droite.  

Le logo Mercedes (seule forme non figurative du visuel) est une étoile à trois 

ramifications contenue dans un cercle. Nous savons que les lignes courbes connotent une 

certaine idée de féminité ; lorsque cela devient un cercle,  c’est l’idée de perfection et 

d’absolu qui se dégage. L’étoile est placée dans le cercle en parfait équilibre,  deux branches 

en bas et la troisième pointée vers le ciel : dynamisme, élancement et fermeté. La marque 

Mercedes est fidèle à son image, sa notoriété n’étant plus à faire, son logo signe le message 

garantissant, pour ainsi dire, le produit. 

3.1.7. Les couleur et l’éclairage : La diversité des objets représentés fait qu’il y a 

beaucoup de couleurs sur l’image, ce qui a pour résultat qu’aucune couleur n’est mise en 

valeur par rapport aux autres. Cette diversité renforce l’idée qui se dégage de l’image qui 

cherche à nous faire admettre  le fait qu’avec ce véhicule tout peut être transporté. 

Le fond blanc accentue les autres couleurs et renforce l’idée d’ordre qui apparaît plus 

nette avec le blanc comme fond. Les bandes grises servent de séparations et de fonds pour le 

message linguistique. 

Pour ce qui est de l’éclairage, nous avons affaire à ce que M. Joly appelle un éclairage 

« intermédiaire »1 ; ni unidirectionnel ni diffus, ce type d’éclairage sert à créer ce qui 

s’appelle une utopie de studio : tout dans l’image est visible de la même manière, aucune mise 

en valeur liée à la lumière ou à l’éclairage, pas d’ombre et pas de profondeur, tout est plan et 

arrière plan en même temps. 

3.1.8. La texture : Comme nous l’avons souligné au chapitre III, la texture est, 

directement ou indirectement, liée à la troisième dimension ; dans cette image, elle contribue 

                                                 
1 M. Joly, L’image et les signes, op. Cit. p.105. 
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pleinement à renforcer l’impression d’ordre, d’espace ; d’espace bien rangé, bien aéré et bien 

éclairé. 

3.2. Le message iconique   

Que l’on considère la partie A ou la partie B, l’image nous présente un couple (assez 

jeune) avec trois enfants (qui paraissent être les leurs). Au dessus de ces modèles, est disposée 

une panoplie d’objets ordonnés suivant la personne qui est en bas1. 

L’image B diffère de celle du haut par la présence d’un couple de vieux, d’un chien (en 

laisse),  d’autres objets (bien ordonnés aussi) et par l’élimination de l’espace qui était vide au 

départ. 

Vu l’importance (par le nombre) de ce qui est représenté, nous éviterons l’énumération 

qui risque d’être inutilement longue pour pouvoir parler des signes iconiques en bloc. 

Le visuel qui est, en quelque sorte, un appel à la comparaison entre l’image A (sans) et 

l’image B (avec), nous montre des modèles humains et un animal (un chien)   avec ce qui 

pourrait être appeler "leurs objets de vacances ". 

Les modèles humains portent, comme vêtements, des habits d’été et plus précisément ce 

que nous pourrions qualifier de ″ vêtements de loisirs″. Pour les objets représentés, nous 

remarquons qu’il y en a qui sont mis entre  deux modèles voisins : une manière de dire que 

l’objet en question est d’utilisation commune (à titre illustratif, l’homme et la femme ont, 

comme objets communs : le canoë et le caméscope).  

Certaines remarques doivent être ajoutées : 

-Il est facile de comprendre que les modèles présents, sont l’image d’une famille ; nous 

avons donc, dans le sens gauche → droite, le papa, la maman, les enfants (la benjamine, la 

cadette, et le fils aîné), les grands-parents. 

                                                 
1 Là, nous sommes en train de parler de ce qui figure en haut et en bas de l’image.  
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-Toujours dans ce même sens, le chien apparaît comme faisant partie de la famille (nous 

reviendrons sur ce point plus loin). 

-La majorité des objets représentés ne sont pas des objets de première nécessité, certains 

sont même de l’ordre du superflu. 

-Chaque âge (les trois âges principaux dans la vie de l’homme sont représentés)  a ses 

propres objets ; objets que l’image présente d’une manière nettement départagée. 

3.2.1. La ″ pose ″ de ce qui est représenté : Avant d’entrer dans le sujet, nous 

soulignons le fait que le termes pose1 est utilisé improprement dans cette petite partie puisque 

nous l’employons pour parler et des modèles animés figurants sur l’image et des objets. Les 

personnages présents sur ce visuel donnent l’impression qu’ils sont pris en portrait de 

vacances ; regardant l’objectif photographique de face (même le chien le fait) et de là, le 

récepteur de la publicité, c’est une sorte de dialogue qui s’instaure entre le je  du modèle qui 

vient de faire un bon choix qu’il exhibe bien et un tu  du récepteur invité à faire de même. 

Occupant  les deux tiers de l’image, et donc plus de place que les modèles animés, les 

objets représentés sont bien ordonnés ; comme des bibelots sur des étagères, bien visibles, 

avec des espaces de séparations qui accentuent leur ordonnancement , leur netteté, leur 

diversité et leur nombre par rapport aux modèles animés. 

3.3. Le message linguistique  

A l’opposé de notre première image publicitaire, le message linguistique est, dans celle-

ci, plus grand ; ce qui a poussé le concepteur à utiliser des caractères très petits pour justement 

avantager la représentation iconique qui doit demeurer l’essentiel de ce genre de message 

publicitaire. 

                                                 
1 A prendre au sens de présentation.  
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Comme pour  l’image n°1, nous remarquons que le texte remplit  les fonctions 

d’ancrage et de relais mises en évidence par R. Barthes1. Pour l’image et son apport de 

signification par rapport au texte, là aussi nous sommes face à ce P. Léon2 appelle une 

fonction de confrontation. 

La lecture du message linguistique nous montre qu’il ancre le sens global qui se dégage 

de l’image : l’idée de l’ordre, l’idée d’organisation et l’idée qui nous dit que cette voiture peut 

transporter tout et tous, même la forme du texte contribue à cela.  

-Le texte du haut et en parfait parallélisme avec l’image A. 

-Même chose pour l’image B.  

-Le texte du bas est écrit en colonnes avec à sa droite  le véhicule (le pack shot) et, à sa 

gauche, le logo et le slogan, une manière de dire : voici notre produit, voyez vous-mêmes ce 

qu’il vous permet de réaliser, lisez pour mieux comprendre, signature. 

Pour ce qui est de la fonction dite de relais, la lecture du texte et surtout la découverte 

des termes tout, tous, avec,  sans, (entre autres termes importants) permet de comprendre 

certaines choses qui risquent de rester ambiguës.  

L’image est, pour sa part, l’illustration visuelle (confrontation) de ce que dit le texte de 

manière conceptuelle. 

4. Synthèse des interprétations   

La publicité que nous analysons vante les avantages d’une voiture familiale et utilise, 

comme c’est généralement le cas pour ce genre de véhicule, l’argument familial. 

Nous pouvons donc remarquer que l’image est bien encadrée, tout est à l’intérieur : tous 

les membres de la famille et tous leurs objets peuvent trouver leur place à l’intérieur avec aise 

et confort (ordre et espace). L’ordre est aussi important dans l’orientation du sens de la lecture 

voulu par l’émetteur .En suivant le sens gauche → droite (message français/ langue française) 

                                                 
1 Cf. Chapitre III. 
2 Même remarque.  
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nous remarquons que les modèles que nous appelons modèles animés se présentent dans un 

sens qui représente une certaine norme sociale : le père d’abord (chef de famille et 

conducteur), la mère ensuite (chef adjoint placé à l’avant donc un autre chef en quelque sorte), 

suivent les enfants et enfin (pour l’image B) les grands-parents et l’animal de compagnie qui 

vont faire, en bloc, partie de ce toute la famille souligné par l’argumentaire et que justement 

ce véhicule permet d’emmener avec soi. 

Ni la taille, ni la couleur de ce qui est représenté, ni encore l’éclairage utilisé n’attire 

l’attention sur un point au dépend d’un autre. Même l’absence d’arrière plan contribue dans 

cette signification.  

La disposition des personnages et de leurs objets suit le sens de la lecture. 

La forme générale de l’image encadrée épouse la forme du véhicule vanté. 

Les objets occupent les deux tiers de l’espace. En nombre, ils sont trois fois plus 

importants que les modèles animés ; à titre d’ exemple, le chien ″ possède ″ quatre objets : une 

laisse (captivité culturelle ?), un os en plastique (un jouet ?), un bol (hygiène alimentaire ?) et 

un tapis ou une couverture (confort ?). Nous insistons sur le chien puisqu’il représente, dans 

le groupe des modèles animés, l’individu qui devrait représenter le mieux la nature1 et non 

pas la culture2. 

Le texte n’insiste pas beaucoup sur les performances techniques du véhicule mais plutôt 

sur sa capacité à réunir toute la famille qui, en optant pour lui, n’aura pas à renoncer à un seul 

de ces membres ni à ses objets de loisir. 

5. Lecture culturelle   

Pour  ce qui est de la lecture culturelle, voici les points sur lesquels nous allons insister 

pour éviter toute prolixité inutile, notre intérêt sera centré sur :  

1-L’homme dans ses rapports avec sa propre personne et avec les autres. 

                                                 
1 Au sens animal du terme, sens qui reste le plus proche de la réalité. 
2 Au sens humain puisque la culture ne peut être qu’humaine.  
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2- L’homme dans ses rapports avec les autres êtres vivants. 

3-L’homme dans ses rapports avec les objets qui sont aussi le produit de sa culture. 

1-Ce qui nous attire en premier c’est l’utilisation du noyau familial comme argument de 

vente ce qui, d’un point de vue économique est assez commun pour beaucoup de modèles 

culturels. La famille, par contre, prise comme représentation d’un modèle socioculturel peut 

nous apprendre beaucoup de choses : 

-Le rapport homme/femme semble être un rapport d’égalité (le couple jeune ou le 

couple vieux).  La femme, par sa présence et son maintient semble être socialement engagée ; 

elle n’est pas derrière l’homme, elle est à coté  de lui, avec lui, au même  niveau que lui. 

-Les enfants ne sont pas nombreux et d’âges, visiblement, très distincts (la taille est en 

ce sens assez révélatrice), le plus jeune des enfants (la benjamine) paraît avoir quatre à cinq 

ans et il n’y a pas de bébé : famille très peu nombreuse (ce qui est révélateur d’une certaine 

manière de penser), espacement des naissances (la femme s’occupe de son corps et se donne 

du temps à elle), plus d’enfants (objectif atteint : encore en âge  de procréer, le couple décide 

de ne plus avoir d’enfants). 

-L’image de la femme occidentale : bien présente et qui s’affiche (par la place qu’elle 

occupe, par sa manière de se tenir et par ce qu’elle porte) non pas dans le sillage de l’homme 

(le mari) mais à ses côtés. 

2-Nous remarquons que dans l’image B (celle que la comparaison va favoriser puisque 

c’est d’elle que nous pouvons déduire les concepts positifs suivants : toute, avec, rien ne 

manque, entière) figure, parmi   les modèles animés, un animal de compagnie qui, en 

l’occurrence est un chien. Avoir un animal de compagnie est un fait assez commun dans 

beaucoup de cultures mais ce qui peut attirer l’attention réside dans les points suivants : 

• Les animaux de compagnie (comme les chiens) étaient, autrefois, un signe    

d’appartenance à une classe sociale élevée (signe royal et plus tard signe de noblesse) ; pour 
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d’autres sociétés, avoir un animal de compagnie signifie plus avoir  un animal d’utilité 

(gardiennage, protection) qu’autre chose. Ce que nous représente l’image c’est un animal de 

taille assez imposante qui semble plus accompagnateur que gardien et protecteur et qui est 

même élevé au rang de membre de la famille.  

• Cette place occupée par le chien connote une culture de respect des êtres vivants, 

même ceux qui, comme le chien, ne peuvent être l’objet d’une telle considération. 

• Si nous partons du fait que dans le groupe des modèles animés présents sur le visuel, 

le chien est celui qui représente le mieux l’état naturel  du monde, nous remarquons que cette 

culture de l’objet – dont nous allons tenter de parler plus loin – est passée, en quelque sorte, à 

l’animal qui, d’être naturel, devient par ce contact avec une culture de l’objet, un être culturel 

ou plutôt culturalisé. 

3- Lors de la rédaction du chapitre que nous avons consacré au concept de culture, nous 

avons tenté de parler de l’objet comme étant l’un des  aspects les plus concrets  de la culture 

et ce, que l’on se place à un niveau vital ou à un niveau d’amélioration1. Quels sont les objets 

figurants sur l’image ? 

• La voiture. 

• Quelques objets utiles. 

• Énormément d’objets seconds (nous évitons le terme ״ inutiles ״ puisque l’objet 

n’existe que pour une fin qui fait son utilité). 

Les objets dont nous venons de parler occupent plus d’espace que les modèles animés 

qui, eux, représentent la nature, ce qui, selon nous est assez révélateur d’une culture de l’objet 

où le plaisir est recherché (et retrouvé) dans la matière concrète et palpable.  

Si, comme le dit R. Barthes2, les objets véhiculent du sens jusqu’à devenir des 

objets/signes, les objets que nous pouvons voir,sur ce visuel, dépassent selon nous ces deux 

                                                 
1 Concepts adoptés par M. Boutfnouchet, op. Cit.  
2 R. Barthes, L'aventure sémiologique, op. Cit. pp.250-251. 
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grandes connotations qu’il a lui-même mises en évidence et qui veulent que tout objet ait 

d’abord une connotation existentielle comme une apparence de quelque chose d’inhumain qui 

s’entête à exister en dehors de nous et ensuite une connotation technologique qui fait de 

l’objet une matière finie, standardisée, formée et normalisée ; vers une connotation qui va 

faire de l’objet une quête et non un moyen.  
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Image 3 
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1. Présentation  

La publicité dont nous entamons l’analyse est une image  qui a été prise du quotidien 

français le monde du 15 juin 2005. Elle ressemble à la première image si nous considérons 

d’abord le fait que ces deux représentations contiennent très peu de texte ensuite le critère de 

la non apparition, sur le visuel, du produit (ou du service vanté). 

Le message en question, qui est un appel à l’utilisation du métro parisien (Le 

Transilien), est destiné spécialement aux habitants de la ville de Paris ; nous pouvons dire, 

dans une certaine mesure, que le message s’adresse aussi à ceux qui peuvent se rendre dans la 

capitale française mais de nombreux indices compris dans le message montrent que cette 

publicité s’adresse surtout aux parisiens.  

2. Description générale  

Le visuel (de forme rectangulaire) dont nous projetons la lecture se déploie 

horizontalement. 

Il comprend, assez schématiquement, trois bandes larges qui se déploient sur toute sa 

longueur. Chaque bande occupe, à peu prés, le tiers de l’image ; ces bandes sont, à peu de 

chose prés, de tailles identiques sauf celle du bas qui paraît nettement moins large que les 

autres. 

-La bande du haut est occupée, pour une grande part, d’un immeuble à gauche et à 

droite duquel nous pouvons voir des arbres. Cette partie qui comprend l’immeuble constitue 

le fond de l’image. 

-Au milieu, figure une bande de gazon tondu et bien entretenu, bande qui s’étend de la 

gauche (où il y un grand arbre) vers la droite. 

-La bande du bas (la moins large) est une aire  de stationnement de couleur grise 

(goudron ou béton). 
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En stationnement, une voiture bâchée occupe le centre (un peu décalée vers le bas) de 

l’image, ״ coupant ״ en deux la bande de gazon. Au même niveau que la voiture couverte, 

nous remarquons la présence d’un arbuste aux fleurs roses (un peu foncées). 

En  haut, à droite, nous découvrons, sur un fond rectangulaire bleu, le seul message 

linguistique de toute cette publicité dont l’énoncé est : Transilien      SNCF.  

3. Description des différents messages  

3.1. Le message plastique   

3.1.1. Le support : Le format de l’image est de ceux habituellement utilisés dans ce 

genre de publications dont les pages sont très grandes. Notre image, donc, occupe la moitié de 

toute une page du journal ;  elle s’impose, de ce fait, au regard qui ne peut lui échapper. 

3.1.1. Le cadre : Cette image n’a pas de cadre, elle n’a pour seule limite que ce que ces 

concepteurs lui ont donné comme dimensions. Elle n’occupe certes pas toute la page (très 

grande pour ce quotidien), néanmoins cette absence de cadre - avec le cadrage dont nous 

allons parler- contribue à la rendre plus imposante. Ajoutons que l’absence de cadre, qui n’est 

rien d’autre qu’une absence de limites, donne un sens d’ouverture à la lecture proposée ; 

ouverture que nous ressentons plus importante vers le côté droit du visuel.  

3.1.2. Le cadrage : Nous sommes face à une photographie prise avec ce que les 

spécialistes appellent un plan de demi-ensemble puisque la voiture bâchée1 est prise dans son 

environnement proche ; n’étant ni trop proche ni trop éloignée, elle est bien visible ainsi que 

ce qui constitue ce qui peut être improprement appelé son  contexte. 

3.1.3. Angle de prise de vue et choix de l’objectif : Ici, la perspective géométrique est 

respectée. Nous remarquons que seuls la partie arrière de l’immeuble et les arbres avoisinants 

(en haut, à droite) semblent un peu flous, le reste (le plan et l’arrière -plan) est net.  

                                                 
1 La voiture bâchée est présentée comme si c’était elle le thème du message. 
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La photo semble être prise de face et à hauteur d’homme, une manière de spécifier 

l’image comme un regard. 

3.1.4. Composition et mise en page : La construction axiale de l’image nous parait 

évidente. Comme un objet magnétisé, la voiture bâchée placée dans l’axe du regard attire 

l’œil du récepteur qui, d’elle, va directement vers le rectangle bleu (en haut, à droite). Ceci est 

dû aux détails suivants : 

-La voiture occupe le centre de l’image. 

-La couleur de la bâche attire le regard. 

-La bâche (objet caché, interdit au regard) aiguise la curiosité. 

-Ne comprenant pas de quoi il s’agit, l’œil cherche la réponse et c’est vers une couleur 

analogue qu’il se dirige pour trouver la réponse. 

3.1.5. Les formes et les lignes : Nous tenterons dans les l’explication que nous 

proposons d’éviter de parler des formes dont le propre est de n’être que figuratives, c'est-à-

dire renvoyant exactement à ce qu’elles représente iconiquement (ceci sera repris lorsque 

nous ferons la description du message iconique) pour parler des  formes dont le sens relève de 

la déduction symbolique. 

-La forme de la voiture bâchée rappelle1 (certes pas très nettement mais d’une certaine 

façon) celle de la Terre vue de l’espace qui, comme nous le savons n’est pas aussi sphérique 

que notre tendance à embellir2 les choses nous laisse supposer. 

-Nous remarquons que les bandes horizontales du bas (celle formée par le gazon et celle 

formée par le bitume) forment des cônes " couchés " horizontalement  l’un sur l’autre d’une 

manière opposée : le sommet de l’un et là où commence la base de l’autre et inversement. 

                                                 
1 Ceci lorsque nous restons dans  une certaine considération du sens général de l’image ; sens duquel se dégage 
cette idée de nature triomphante et presque originelle.  
2 La représentation de notre planète en sphère parfaite est le fruit de ce que nous pourrions appeler une 
déformation esthétique. 
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Nous savons que les  cônes sont des  formes géométriques ouvertes (connotation positive) à la 

base et fermées (connotation négative) au sommet, or que remarquons-nous ?  

• Que le cône formé par le gazon commence (à gauche) par le sommet pour aller vers la 

base (vers la droite, sens de la lecture et, curieusement sens du futur si nous nous plaçons sur 

ce qui s’appelle l’axe des temps). 

• Que le cône formé par l’aire de stationnement suit le parcours inverse. 

Ceci nous pousse à dire que ces deux formes, prises dans ce sens de lecture, donnent à 

lire des connotations opposées : alors que l’une va vers l’ouverture, vers le plus et vers le 

positif ; l’autre (le bas) va vers la fermeture, vers le moins et donc vers le négatif (plus de 

gazon = moins de goudron). 

-Nous pouvons nettement voir, à  gauche de la voiture, une bande blanche qui marque la 

limite de stationnement réservée à la voiture. Dans le code de la route, la bande blanche 

continue signifie une limite à respecter, la transgression de cette limite peut être dangereuse. 

Dans cette image, la limite est respectée. 

-Parlons, maintenant, du rectangle bleu (nous laissons la couleur à plus tard) visible en 

haut à droite ; que pouvons-nous en dire ? Commençons par le rectangle puis passons à ce 

qu’il y a à l’intérieur : 

• Comme forme générale d’abord, la taille de cette figure (le rectangle est très étiré, sa 

longueur fait presque quatre fois sa largeur) et sa présentation horizontale font qu’elle 

ressemble à un tunnel (de métro) vue de profil (en coupe) . Ajoutons que le rectangle, qui est 

une forme géométrique qui s’apparente au carré, est symbole de la perfection, de la stabilité 

est du travail fini. 

• Le message linguistique (dont nous parlerons plus loin) est inséré  dans le rectangle, 

laissant le quart gauche de la figure complètement vide, le texte commence  presque avec le 

milieu pour aller vers la droite. 
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• Le T du mot Transilien a, à la différence des autres lettres (écrites en italique et donc 

penchées vers la droite), un ״ fond spécial ״ : il est écrit sur une feuille d’arbre, disposée 

verticalement avec la racine en bas, la feuille est penchée vers la droite tout comme les 

lettres .  

• Pour les initiales SNCF (placées à droite de Transilien) nous remarquons qu’elles sont 

écrites sur un fond dont la forme est celle d’une locomotive de train moderne allant vers la 

droite. 

• Sous l’expression Transilien   SNCF et la soulignant en quelque sorte, nous pouvons 

voir une ligne blanche  très fine, horizontale et ressemblant à une épingle à deux têtes ; la 

ligne ou la  droite - pour employer le jargon géométrique - est comme nous la savons la figure 

la plus simple qui soit et la plus directe, elle évoque de ce fait rigueur, décision, ponctualité et 

équilibre (position horizontal et parfait parallélisme avec les longueurs du rectangle et de 

l’image). 

Notre lecteur aura sûrement remarqué que toutes les formes (à l’exception de celle de 

l’aire de stationnement) semblent aller positivement vers la droite ; la droite sens de la lecture 

et aussi ״ sens ״ du temps (la représentation conventionnelle de ce qui est communément 

appelé axe des temps a voulu que le passé soit placé à gauche, le présent  au milieu et enfin le 

futur à droite). 

3.1.6. Les couleurs et l’éclairage : Pour   donner à l’image un aspect naturel, le 

concepteur a choisi de prendre la photo à l’extérieur : quoi de plus naturel que la lumière du 

soleil comme seul éclairage ?  

Pour ce qui est des couleurs, il est à remarquer que tout est mis à contribution pour 

renvoyer le lecteur à l’idée de nature (triomphante), de calme, de propreté, d’équilibre et 

d’espoir. 
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La seule couleur, à connotation négative est le gris de l’aire de stationnement. Ce gris 

donc nous renvoie à la pollution, aux encombrements urbains, au bruit et à la monotonie. 

Toutefois, cette couleur qui commence importante d’espace, s’amincit petit à petit au profit 

d’une autre couleur qui est la plus importante du visuel : le vert intense ou vert végétal. 

Nous avons choisi, pour cette description des couleurs de l’image, de répartir les 

chromatismes  perçus en deux groupes distincts : 

• Les couleurs qui renvoient à la nature : Ceux-là occupent la plus grande part de 

l’image avec, au premier rang, le vert intense qui est la couleur ״ naturelle ״ par excellence, 

couleur qui symbolise aussi la fécondité, elle est, chez Kandinsky1 « la couleur la plus calme 

qui soit (qui nous plonge) dans un reposant contentement de soi ». Cette couleur est aussi 

celle de la feuille d’arbre qui sert de fond à la lettre T du mot Transilien. 

La couleur bleue (la bâche + le rectangle qui sert de fond au texte) vient en seconde 

position tout aussi importante mais occupant moins d’espace. Pour la bâche, le bleu 

commence (le haut) clair puis devient (vers le bas) de plus en plus foncé ; d’un bleu du ciel 

qui évoque la pureté il vire à un bleu marin apaisant et infini. 

La similarité du bleu du bas de la bâche et du bleu du rectangle fond du texte fait que 

l’œil est automatiquement attiré de l’un (la voiture bâchée) vers l’autre (le rectangle). Cette 

couleur de la bâche n’est pas sans nous renvoyer (avec la forme de la voiture) à une certaine 

appellation que nous nous plaisons  à donner à la planète sur laquelle nous vivons : ne dit-on 

pas de la terre qu’elle est la planète bleue  du système solaire ? Or nous savons que les deux 

bleus les plus importants qui caractérisent la Terre2 sont le bleu du ciel et le bleu des océans. 

Vient ensuite le rose (un peu foncé) qui est la couleur de l’arbuste fleuri, cette couleur 

est aussi celle du fond du logo mais avec une légère différence ayant sa charge sémantique : si 

sur l’arbuste, le rose, couleur de l’enfance et de l’espoir, présente une certaine homogénéité 

                                                 
1 In M. Joly, L’image et les signes, op. Cit. pp. 103-104. 
2 En tant que planète. 
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chromatique, sous le logo, il présente un chromatisme qui évoque le mouvement et la rapidité. 

Nous avons dit plus haut que ce fond ressemble à une locomotive de train moderne ; nous 

remarquons qu’à  l’avant de la locomotive (vers la droite et vers le futur), le rose est vif, 

dense et presque brillant alors qu’il perd en vivacité et en densité en allant vers l’arrière de la 

locomotive où nous retrouvons un rose terne et sans éclat. 

Dans la palette des couleurs qui renvoient à la nature, le tronc de l’arbre est assez visible 

pour  être passé sous silence ; avec toute la symbolique de l’arbre (que nous verrons plus 

loin), le brun  participe à l’idée de retour aux source (de la nature), à l’état naturel des choses. 

• Les couleurs qui renvoient à la vie citadine : Inutile, à notre avis, de revenir sur le gris 

dont nous avons souligner la connotation négative. Parlons de l’immeuble : la couleur 

dominante est l’ocre pâle un peu rosé ; cette couleur avec les autres (blanc, ocre foncé et brun 

clair) participe à la gaieté qui  se dégage du petit arbuste. 

3.1.7. La texture : L’ensemble de l’image  (à l’exception de l’endroit où figure la 

voiture) dégage une certaine rugosité qui sollicite le sens tactile. Là où figure la voiture, c’est 

plus lisse ce qui accentue la fraîcheur qui émane du bleu et donne une impression 

d’éloignement.  

3.2. Le message iconique    

Voici, très sommairement, ce que nous allons passer en revue : les végétaux, l’aire de 

stationnement, l’immeuble, la voiture bâchée et, pour terminer, le temps et le lieu. 

3.2.1. Les végétaux : Avant d’enter dans le développement que nous comptons réaliser, 

nous soulignons le fait que les arbustes et les arbres qui apparaissent au fond, à droite et à 

gauche, en haut de l’image, ne sont là, selon nous, que pour amplifier cette idée de triomphe 

du vert, couleur végétale par excellence  et donc de la nature dans l’une de ses plus apparentes 

manifestations. 
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L’arbre qui apparaît sur la gauche est un cèdre du Liban, arbre à feuilles persistantes 

dont la taille montre qu’il s’agit d’un arbre séculaire ; témoin du passé et  de la force de la 

nature  qui se charge de rendre grand ce qui, à l’origine, était infiniment petit. Son tronc 

visible est droit est élancé vers le ciel (force et vérité). En plus du fait que cet arbre est liée, 

d’une certaine façon, à l’histoire de la France (nous verrons cela plus loin), sa présence et plus 

précisément ces branches semblent  nous montrer l’objet à regarder ; nous remarquons, en 

effet, que les branches du bas sont pointées vers la voiture et celle du haut vers 

l’arbuste fleuri; l’arbre est en quelque sorte un guide qui nous épargne des efforts inutiles en 

nous montrant directement ce qui est intéressant.  

L’arbuste que nous apercevons presque au dessus de la voiture, semble prendre racine 

en elle ou plutôt prendre vie à travers elle. La plante est bien fournie en fleurs, c’est 

apparemment le printemps (saison du renouveau, du triomphe de la vie sur la mort) ; la 

couleur des fleurs renvoie instantanément à une couleur similaire : celle qui joue le rôle de 

fond au sigle de la société des chemins de fer SNCF. 

Notons aussi l’apparente propreté du lieu.   

3.2.2. La voiture : Que nous devinons de petite taille est complètement couverte par 

une bâche. Nous savons qu’une petite voiture est synonyme d’économie : consommant moins 

d’énergie, elle est donc moins coûteuse et plus écologique.  

Cette voiture est la première chose qui attire le regard dans ce visuel et pour cause : 

cette publicité ressemble à une publicité pour voiture ; or l’habitude que nous avons face à 

une publicité pour voiture c’est d’admirer d’abord l’objet vanté puis aller vers ce qui 

l’entoure. Cette voiture attire aussi le regard puisqu’elle est couverte : c’est notre curiosité qui 

nous pousse à vouloir découvrir l’objet caché qui se dérobe au regard et pousse ce dernier à 

chercher ailleurs des indices d’explication. Une dernière remarque concernant la voiture : elle 

est tournée vers la gauche, opposée au sens de lecture, elle est tournée vers le  passé et garde 
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parfaitement ses limites (bande blanche). Le message et, selon nous clair : la voiture peut nous 

être beaucoup plus utile là où elle est. 

3.2.3. L’immeuble : Si la seule habitation représentée dans ce visuel n’est pas une 

maison privée,nous remarquons tout de suite que ce n’est pas ce que l’on appelle un HLM, 

tout (appartements spacieux, un certain luxe) connote un niveau de vie aisé. L’absence de 

personnage sur l’image (surtout là où ils devraient être : femmes au balcons, enfants à 

l’extérieur,…) renvoie selon nous à deux choses : 

-Contribution au sens global du message : calme, équilibre, respect de la nature. 

-Les locataires de l’immeuble seraient, à notre avis des cadres (ce que le système social 

occidental appelle des cadres moyens) et des intellectuels (noyau familial très réduit, 

engagement dans les grands débats d’actualité comme les problèmes écologiques). 

3.2.4. L’aire de stationnement : Nous avons dit plus haut que par sa couleur, cet 

espace représente le seul signe à connotation négative dans tout le message mais lorsque nous 

remarquons que sa surface, prise dans le sens gauche → droite (que nous avons appelé aussi 

sens présent → futur)  tend vers la disparition, nous en déduisons une connotation positive : 

en répondant au message, demain sera sûrement meilleur par la nature respectée avec tout ce 

que cette perspective peut avoir comme conséquences. 

3.2.5. Temps et lieu : Pour le temps, c’est visiblement le jour, temps des activités, 

temps où l’on est appelé à utiliser sa voiture pour aller au travail, faire des courses ou voir 

quelqu’un. Le lieu, quant à lui, à tout d’un quartier aisé : immeuble à appartements spacieux, 

propreté, calme, parc réservé et bien entretenu. 

3.3. Le message linguistique  

Bien que réduit à sa forme minimale, le texte est, dans ce visuel d’une importance 

capital. Sans le message linguistique, nous sommes dans l’incompréhension totale, ce qui 

nous fait dire que pour cette image le texte à pour fonction essentielle de relayer le sens. Un 
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parc, une voiture bâchée, des arbres et un immeuble : sans le texte, cela n’a pas plus de sens 

que le sens des mots eux mêmes. 

Le texte à aussi pour rôle d’ancrer (mais à un degré moindre) le sens. Expliquons-nous : 

nous avons dit avant que les lettres du texte Transilien  SNCF sont écrites en italique ce qui 

suggère, par ce que l’on appelle une iconisation du verbal, un effet de mouvement dans le 

sens gauche → droite (présent → futur), sens déjà proposé par nombre de signes iconiques et 

plastiques. 

Concernant le rôle de l’image envers le texte, notre idée est qu’il s’agit dans ce cas de ce 

que P. Léon1 appelle une fonction d’implication puisque l’image suggère au récepteur ce que 

le texte évite de dire clairement : « Laissez votre voiture au parc, vous y gagnerez beaucoup, 

prenez le Transilien »  avec tout ce que cela comprend comme risque de rejet par réaction 

socioculturelle si nous admettons le fait que la voiture est un objet à statut particulier, 

fortement ancré dans les mœurs (surtout les mœurs citadines) et donc, s’en passer et utiliser le 

métro relève plus du défit et même de l’engagement. 

4. Synthèse des interprétations  

Le message publicitaire que nous avons entre les mains propose les services du métro 

de Paris : le Transilien qui appartient à la société nationale des chemins de fer (SNCF). 

Utilisant la suggestion comme procédé communicationnel, cette publicité utilise l’argument 

écologique pour faire passer son message et compte sur une prise de position de la part d’une 

classe sociale bien déterminée. 

L’argument écologique (planète bleue, nature de retour, espoir pour les générations 

futures) est, certes, un argument solide mais il demeure lointain, c’est plus un projet dans 

lequel la contribution de chacun est requise qu’une réalité palpable. 

                                                 
1 Op. Cit. 
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Bien que certains signes renvoient à la rapidité du métro, au fait qu’il est beaucoup 

moins polluant que la voiture ( le moyen de transporte citadin par excellence), un moyen de 

transport silencieux (le calme plat qui se dégage du visuel), que l’on ne voit pas (il se déplace 

sous terre et donc ne pollue pas le paysage) d’ailleurs il n’apparaît dans le message que de 

nom; c’est, à notre avis, surtout la notion de futur qui se dégage le plus de cette publicité. 

5. Lecture culturelle  

Avant de pouvoir nous  lancer dans cette modeste lecture, nous soulignons le fait que 

cette publicité, qui reste bien sûr un message mercantile, s’inscrit pleinement dans le discours 

social et prend position dans l’un des problèmes mondiaux les plus graves qui est le problème 

écologique. 

Comme nous l’avons fait avec les images précédentes, voici les axes que notre lecture 

culturelle va tenter d’approcher : 

• Tradition et élite. 

• Vision du futur et responsabilité.  

• Écologie. 

• Changement, esprit communautaire et réalisme. 

1. Tradition et élite : Nous avons souligné, lorsque nous avons abordé le message 

iconique, la présence de cet arbre dit cèdre du Liban ; le détail que nous allons ajouter dans 

cette partie réside dans le fait que l’arbre en quetion est une plantation qui renvoie par sa 

présence à une certaine période de l’histoire de la France : il était de coutume dans la France 

de l’époque royale, dans les parcs et jardins de l’aristocratie (élite d’alors) de posséder  ce 

spécimen de plantation. Nous ne sommes plus dans la France de la monarchie, le parc que 

nous voyons et celui d’une élite sociale, le message s’adresse à une élite mais une différence 

majeure s’est opérée entre les deux élites : d’une classe sociale  de privilèges, élite aux droits 

absolus sans aucun  devoir (l’élite aristocratique, l’élite d’avant), la société est passée à une 
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élite responsable, une élite  du devoir avant le droit en ce sens que ce que ce message veut 

dire, c’est que si la ville est en danger d’asphyxie, si la nature risque de mourir, si la planète 

encourt de graves dangers et si, par conséquent, les générations futures doivent être mises sur 

la balance des perspectives ; c’est à cette élite qu’incombe le devoir de faire l’exemple. 

Ceci n’est pas sans nous rappeler les fondements mêmes d’une révolution1 trop connue 

pour être redéfinie qui a eu lieu dans cette société même et qui, comme nous pouvons le 

constater, a touché tant le système politique que le système des valeurs. 

2. Vision du futur et responsabilité : Si le terme « écologie » (dont nous allons parler 

plus loin) reste  l’idée fondamental sur laquelle s’articule le message que nous sommes en 

train d’étudier, une  certaine idée du futur envers  lequel la société actuelle doit prendre ses 

responsabilités est tout aussi importante en plus du fait qu’elle lui est étroitement liée. Si le 

message que nous avons entre les mains offre du futur une vision optimiste, il n’en demeure 

pas moins que cet optimisme dépend du degré de responsabilité que la génération actuelle 

aura su manifester à travers des changements nécessaires et urgents. Là aussi nous pouvons 

souligner le changement radical qui s’est opéré dans la pensée occidentale  qui est passée d’un 

modèle  dominé par une culture de l’immédiat où seul comptait le moment présent (et là c’est 

à la révolution industrielle que nous songeons avec tout ce que cette évolution à eu comme 

retombées sur l’homme, sur son système de valeurs et surtout sur l’environnement) à un 

modèle de  pensée plus responsable qui réfléchit sur ce qu’il a fait, sur ce qu’il fait et sur ce 

qui lui reste à faire ; un modèle donc tourné vers le futur par devoir. 

3. Écologie : Si le problème écologique s’inscrit, comme nous le savons tous, dans 

l’actualité planétaire, comment se fait-il qu’une publicité (qui reste - et là nous ne faisons que 

répéter une évidence - un appel à la consommation) puisse s’appuyer sur un argument qui, au 

fond, détruit sa propre philosophie ? Là où certains pourraient voir de la contradiction nous, 

                                                 
1 C’est à la révolution française que nous faisons allusion.  
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nous lisons un montée de la culture écologique qui oblige même le discours publicitaire, qui 

n’a pas son égal dans l’art de pousser la société à consommer plus (et donc à polluer plus) ; à 

réadapter son langage en fonction de ceux à qui il s’adresse.   

4. Changement, engagement social et réalisme : Commençons par le réalisme : 

qu’entendons-nous par ce terme et quel lien cela a-t-il avec la culture ? 

Dans la publicité que nous avons tenté d’analyser, le message adressé au récepteur est 

un appel basé sur l’argument écologique, un appel qui part du fait qu’en ville il n’y a pas plus 

polluant que les voitures. Mais réfléchissons un peu : le message ne dit pas « brûlez votre 

voiture ou n’en achetez plus! » ; la voiture est dans l’image et elle occupe même le premier 

plan, ceci veut dire que la voiture reste importante, pas comme moyen de transport mais 

comme symbole d’un système socioculturel dans lequel l’objet est fortement enraciné. Par 

réalisme et ne voulant pas verser dans l’utopie simpliste, le message se lance dans le projet 

d’avenir sans pour autant oublier la réalité. 

Les deux autres point sont en rapport avec le premier. Si le message est manifestement 

l’indice d’une culture écologique, il est aussi l’indice d’une culture du changement qui ne peut 

se réaliser que par la contribution de tous et donc par l’engagement de tous. Observons 

l’image : le véhicule  que nous voyons est une petite voiture individuelle stationnée dans un 

parc où il n’y a pas d’autres véhicules et nous sommes dans un quartier résidentiel où nous 

pouvons voir des habitations privées ; nous en déduisons quoi ? Que le message est, à notre 

sens, un message qui cherche à individualiser son langage, conscient qu’une vraie culture de 

changement passe par une conscience de l’importance du geste individuel qui apporte sa 

contribution aux autres gestes (tous aussi individuels) qui, se complétant, arrivent au 

changement souhaité.  
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Image 4 
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1. Présentation  

La publicité dont nous entamons l’analyse est une image parue sur magazine, c’est une 

publicité pour matériel électronique produit par la marque Philips. Bien que l’image offre à 

voir plusieurs objets, il reste qu’elle  insiste sur un seul d’entre eux qui est une caméra plus 

connue dans le milieu des internautes  sous le nom de " Web Cam ". L’objet en question est 

une caméra miniature qui peut tenir dans une main, c’est, du reste, un objet d’une extrême 

maniabilité puisqu’elle ne nécessite pas de la part des ses utilisateurs une expérience 

professionnelle ni un dispositif technique onéreux et difficile à manier : un fil peut la relier à 

un ordinateur et c’est tout. 

Nombre  d’indices dans ce message montre qu’il est destiné à un public jeune, cela peut 

être vrai dans la mesure où nous considérons que cette tranche de la société est celle qui se 

procure le plus ces gadgets électroniques mais ceci reste une supposition de notre part puisque 

l’image montre une jeune fille présentant son copain à ses parents et donc impliquant une 

autre tranche d’âge dans ce discours publicitaire ; le facteur jeunesse  serait utilisé, dans ce 

cas, pour donner plus de poids au message puisque les jeunes représentent une certaine 

notoriété – et donc sont supposés plus connaisseurs – dans ce domaine. 

2. Description générale   

De forme rectangulaire, le visuel que nous avons devant nous s’offre au regard 

verticalement. Il comprend, en gros, deux parties : 

• La partie supérieure  est celle qui occupe le plus d’espace (les trois quarts de l’image), 

nous pouvons y voir, sur fond blanc et commençant par le haut : du texte, une fenêtre de 

dialogue (nous expliquerons cela plus loin) à travers laquelle nous pouvons voir le visage 

d’un jeune garçon ; à droite de la fenêtre, une jeunes fille  et enfin, en bas et à gauche, la 

caméra promue par cette publicité ; à gauche de la caméra, un énoncé linguistique et à droite, 
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comme un rayonnement dont la caméra serait la source, six énoncés linguistiques en petits 

caractères. 

• La partie du bas est  une large bande bleue qui présente presque une forme 

rectangulaire. Pourquoi presque ? car la longueur supérieure du rectangle n’est pas une droite, 

comme cela doit être le cas pour un vrai rectangle, mais plutôt un arc de cercle dont le creux 

est dirigé vers l’extérieur. Cette forme est divisée en deux : une partie à gauche en bleu plus 

foncé qu’à droite et plus large séparée de la partie droite par une ligne verticale (mais un peu 

inclinée vers la droite). 

La partie en bleu foncé comprend cinq petits cercles dans lesquels nous pouvons 

distinguer, en médaillon, des représentations stylisées sur fond bleu foncé de quelques objets 

que les utilisateurs d’ordinateurs connaissent sous le nom de périphériques. Le périphérique 

du cercle du milieu est l’image stylisée de la caméra dont la représentation réaliste figure dans 

la partie du haut, le fond est du même bleu (clair)  que celui de la partie droite de la bande. 

Les cercles sont presque reliés entre eux par des sortes de " traits d’union " reliés à des arcs de 

cercles refermant, dans leur concavité, les cercles en question. 

Sous les cercles, du texte. 

Dans la partie de droite (en bleu plus clair), figure le logo, le nom de la marque et, en 

bas le slogan de marque. 

3. Description des différents messages  

3.1. Le message plastique  

3.1.1. Le support : L’image que nous avons entre les mains occupe toute une page de 

magazine ; verticalement présentée, elle possède de nombreux traits qui renvoient à son 

caractère de message publicitaire. 

3.1.2. Le cadre : Comme nous l’avons précédemment souligné, le cadre, limite 

physique de la représentation visuelle, participe par sa présence ou par son absence, comme 
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signe plastique spécifique à la représentation par l’image, au sens recherché par le concepteur. 

Comme son absence conduit le récepteur à construire du sens au delà des frontière mêmes de 

l’image, sa présence  nous impose une certaine "limite interprétative" ; l’expression que nous 

employons ici veut dire que l’image apparemment non encadrée (en plus de certains éléments 

que nous verrons plus loin) veut nous dire que malgré sa taille et l’étroitesse de son objectif, 

la caméra peut nous montrer une scène sociale dans son entier ; autrement dit, elle nous 

montre ce que nous voulons voir. 

3.1.3. Le cadrage : L’image correspond très bien à ce qui peut être qualifié de 

"photomontage" puisqu’il s’agit d’un assemblage d’éléments photographiés séparément puis 

mis ensembles d’une certaine façon, nous avons donc : 

-La fenêtre de dialogue qui représente un gros plan sur le visage d’un jeune garçon. 

Etant une image dans l’image, cette fenêtre avec ce type de plan rend le visage du garçon très 

impressionnant de taille et d’expression. 

-La jeune fille est présentée avec ce que les spécialiste appellent "un plan italien" 

(modèle cadré à mi-mollet). 

-Une sorte de zoom sur l’objet promu qui nous apparaît petit par rapport à la taille 

humaine mais assez grand pour être visible dans tous ses détails. 

3.1.4. Angle de prise de vue et choix de l’objectif : Cherchant à mimer ce dont est 

capable la caméra et le genre de prises de vue qu’elle peut réaliser, l’image nous montre la 

jeune fille avec une légère contre-plongée et le garçon avec une contre-plongée plus marquée 

(le plafond de l’endroit où il se trouve est visible). 

3.1.5. Composition et mise en page : Nous sommes face à ce que G. Péninou1 appelle 

une construction séquentielle : l’œil est attiré par la phrase posée comme titre de l’image ; la 

deuxième ligne commençant au milieu, oblige l’œil à regarder ce qu’il y juste en bas (la 

                                                 
1 Op. Cit. 
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fenêtre de dialogue) puis à aller vers la fille pour enfin arriver au produit. L’œil parcourt le 

reste du visuel en allant vers la droite (vers le logo et le nom de la marque) effectuant ainsi le 

classique  parcours en Z des images publicitaires.  

3.1.6. Les formes et les lignes : Pour ne pas tomber dans les répétitions inutiles et 

ennuyeuses laissons les formes proprement iconiques à plus tard et intéressons-nous aux 

formes non-figuratives. 

• La forme du tatouage qui apparaît sur le visage du garçon nous rappelle un masque de 

guerre ou une peinture de camouflage esthétiquement travaillée. 

• La forme générale de la caméra avec son trépied et son œil unique évoque nettement le 

futur (ou une certaine idée que l’on s’en  fait).  

• Les phrases qui partent comme un rayonnement de la caméra, donne, par cette 

iconisation du verbal, une dynamique à l’objet inerte qui semble ainsi pouvoir faire plusieurs 

choses de l’endroit où il se trouve. 

• Le logo de Philips se présente sous forme d’un bouclier dont la moitié supérieure est 

une forme angulaire à deux angles droits et dont la moitié inférieure est un cercle dont le 

diamètre est le coté supérieur de la forme angulaire. Ce cercle est traversé de gauche à droite 

d’ondulations, en haut à gauche et en bas à droite (les deux moitiés du cercle) nous 

remarquons la présence de deux étoiles, enfin, en haut, là où la figure présente des angles 

droits, se trouve, comme un titre, le mot PHILIPS. 

Interprétations : marque mondialement connue, Philips représente une sorte de "ciel" 

qui couvre toutes les exigences de la planète (le cercle) et qui permet de relier (les 

ondulations) par ces divers produits utilisés surtout dans le domaine des télécommunications 

l’est à l’ouest et le nord au sud. 

• La forme imparfaite de la partie bleue qui nous rappelle une autre imperfection qui 

appartient au domaine télévisuel : celle du sigle de la chaîne franco-allemande ARTE qui 
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montre une remise en question de soi (la marque se remet en cause) et une perpétuelle quête 

du parfait qui reste à jamais inaccessible car toujours quêté.     

3.1.6. Les couleurs et l’éclairage : 

L’éclairage : Nous remarquons que pour cette image l’éclairage n’a pas une grande 

importance puisque ce qui est représenté l’est sur fond blanc et c’est justement ce fond blanc 

qui crée les effets de contraste recherché. 

Les couleurs : En matière de chromatismes, ce visuel est dominé par le blanc et le bleu, 

respectivement couleur et fond du nom de la marque. 

Comme pour l’éclairage, nous remarquons que le concepteur n’a pas voulu s’exprimer 

par une symbolique chromatique puisqu’il a choisi de le faire autrement. 

Notons toutefois que le blanc est ici plus une absence de fond qu’une couleur et sert de 

ce fait à mettre en évidence ce qui n’est pas blanc ; ce qui est presque pareil pour le bleu. 

Nous assistons donc dans cette image à une sorte de "duel" entre deux chromatismes opposés 

qui  jouent des rôles opposés et complémentaires : l’un est forme quand l’autre est fond et 

inversement. 

D’autres couleurs sont visibles sur l’image : 

-Les couleurs de la caméra (blanc, noir, orange et ocre). 

-La couleur de la fenêtre de dialogue à laquelle nous reconnaissons l’emploi d’un 

système d’exploitation connu dans le monde informatique sous le nom de Millenium. En haut 

de la fenêtre, un autre rappel chromatique avec fond bleu et texte blanc. 

-Le fond blanc de l’image dans l’image. 

-Les couleurs des vêtements portés par les deux modèles ne sont pas des couleurs qui 

présentent des contrastes importants avec les couleurs dominantes. 

Le bleu est présent partout dans le visuel ; "guide" chromatique, il va orienté l’œil vers 

le bas, là où figure le nom de la marque et le logo. 
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3.1.7. La texture : L’image ne présente pas de grains, son caractère lisse est mis en 

évidence, ce que nous voyons apparaît comme derrière un écran (et donc face à un objectif de 

caméra) à la fois proche et lointain, il est virtuel. 

3.2 Le message iconique   

3.2.1. Le modèle féminin : L’image nous montre une jeune fille blonde (une 

adolescente ?) en pull moulant (jaune et noir) et en pantalon bleu, avec un air désinvolte 

(pouce de la main gauche dans la poche, épaules en déséquilibre, la main droite désignant 

quelqu’un mais pas de la manière habituelle). 

3.2.2. La fenêtre de dialogue : Joue ici le rôle de modèle, "elle est le copain" que 

désigne le pouce de l’adolescente. A travers cette lucarne, apparaît le véritable modèle 

masculin : un jeune homme, crâne rasé (à la mode des rockers ou des groupes néo-nazis), le 

visage, qui apparaît déformé car trop rapproché de l’objectif de la caméra, est couvert d’un 

tatouage bleu qui, comme un masque, nous rappelle un personnage de bandes dessinées connu 

sous le nom de Spiderman (ou l’homme araignée). 

Penché sur l’objectif de la caméra, l’air méchant, la bouche ouverte, le crâne rasé et le 

visage tatoué, ce garçon ne fait rien pour inspirer confiance à ceux à qui il est présenté. 

3.2.3. Temps et lieu : Exceptée la fenêtre de dialogue qui montre assez bien le contexte 

spatio-temporel qui concerne   le jeune homme (murs, plafond, fenêtre,  lumière du soleil 

apparaissant à travers la fenêtre), rien n’indique le temps et le lieu dans l’ensemble du visuel 

qui est, rappelons-le, un assemblage d’éléments photographiés séparément puis mis 

ensembles dans une scénette qui nous rappelle la capacité de la caméra à mettre en relation 

des personnes différentes, des moments différents et des situations différentes. 

3.3. Le message linguistique  

Dans l’image dont l’analyse est en cours, le texte occupe un espace moyennement 

important, il n’est pas réduit à sa forme minimale comme se fut le cas de l’image 3, ni très 
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long jusqu’à s’étaler sur tout un texte comme se fut le cas de l’image 2. Dans cette image et 

en prenant le caractère comme critère distinctif, nous remarquons qu’il y a deux types de 

textes :  

-Un texte en caractères d’imprimerie pour le texte proprement publicitaire (le nom de la 

marque, le texte en bas à gauche, les options de la WEB Cam,…). 

-Un texte qui semble être écrit à la main, que nous distinguons en haut de l’image pour 

la "phrase-titre" dont nous avons parlé précédemment et, curieusement, en bas à droite, le 

même caractère pour le slogan de marque. 

Bien que les deux caractères soient écrits avec des  moyens techniques qui n’ont rien 

d’humain, nous pouvons néanmoins faire une remarque quant à la différence entre ces deux 

types de caractères. En effet, si celui dit d’imprimerie reflète une évidente impersonnalité au  

ce sens que nous ne pouvons dire s’il a été écrit par un homme ou par une femme (par 

exemple), l’autre, par son imitation de l’écriture manuelle avec ses courbes et son esthétisme, 

donne l’occasion au lecteur de dessiner dans son imaginaire un certain portrait (qui reste une 

pure construction de l’imaginaire) de celui qui a écrit le message. Une question : pourquoi 

soulignons-nous ce fait ? Laissons de côté la phrase- titre dont la lecture montre que son 

"énonciateur"  est la jeune fille et parlons du slogan de marque ; le texte est une sorte 

d’exhortation (impératif) que la marque lance (tout en s’impliquant par l’emploi de la 

deuxième personne du pluriel) à ses clients : notre idée est que par l’emploi de ce type de 

caractère, la marque s’installe dans un dialogue de personne (marque) à personnes (clients), 

un dialogue dans lequel les promesses sont tenues et les exigences satisfaites.  

Tournons-nous maintenant vers les rapports texte/image et image/texte pour voir, 

comme cela a été le cas des images précédentes, ce qui s’en dégage comme sens. 
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L’apport du texte pour l’image : 

Ancrage du sens : Limitons-nous (pour l’exemple) à la phrase-titre qui, à notre sens est 

une véritable "mise en mots" de la scène sociale qui se déroule devant les yeux du récepteur ; 

une petite caméra, une adolescente et une fenêtre de dialogue  à travers laquelle apparaît un 

visage tatoué : quel sens donner à cela sans l’appui du texte ? 

Le relais : Le texte offre des suppléments sémantiques qui vont aider le récepteur à 

construire le sens global. 

L’apport de l’image pour le texte : L’image remplit, dans le cas qui nous occupe, une 

fonction de confrontation ; autrement dit, en donnant une représentation sensible (c’est 

l’image qui permet de voir que le garçon présenté n’est pas pour aspirer confiance à des 

parents sûrement regardants sur les fréquentations de leur fille encore adolescente) de ce que 

dit le texte (méthode douce) de manière conceptuelle. 

4. Synthèse des interprétations  

L’image dont l’analyse est en cours est une publicité pour matériel électronique 

employé comme périphérique pour  micro-ordinateur personnel. Le matériel proposé est de 

marque Philips, il souligne la nécessité de posséder ce type de gadgets électroniques (parmi 

lesquels figure la Web Cam qui est le produit proprement proposé dans ce message) qui sont 

devenus ce qui fait la différence entre seulement avoir un PC – ce qui est, dans cette société, 

très banal- et avoir un PC bien équipé en éléments périphériques. 

Le message est construit de manière à faire  comprendre au récepteur que la 

performance de la Web Cam est très grande puisqu’elle peut "réaliser ce qui n’est que virtuel" 

(présenter quelqu’un par l’image) et éviter que des situations sociales délicates (adolescente 

présentant un copain à l’allure pas du tout recommandable à ses parents) ne dégénèrent. 
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5. Lecture culturelle  

Disons tout de suite que le thème central utilisé par cette publicité pour faire passer son 

message est le rapport social qui s’inscrit dans le large cadre des rapports humains et c’est 

justement de ce rapport, et comment nous le percevons, que nous allons parler ; autrement dit, 

et comme nous l’avons souligné dans le chapitre IV de ce modeste travail, si la culture 

apparaît dans les rapports que l’homme entretient avec les objets du monde, elle apparaît aussi 

(et peut-être d’une manière plus accentuée) dans les rapports que l’homme a avec ses 

semblables, dans ce qui est commun comme dans ce qui est complexe. 

A titre illustratif, prenons comme rapport commun le fait de saluer et comme fait 

complexe une coutume quelconque, il est clair que la culture intervient dans l’élaboration 

même du fait en question. Même dans les rapports purement biologiques que  l’homme 

entretient avec ses semblables comme l’allaitement et les rapports sexuels (qui sont autant de 

rapports naturels) la culture intervient pour régir,  proscrire –ou approuver, différencier ou 

rapprocher ; bref, il ne peut y avoir de rapport social sans que la culture ne s’en mêle.  

Le tabou, par exemple, est un rapport social qui instaure l’interdit par la l’autocensure 

sociale et qui s’inscrit dans l’inconscient collectif ; il est culturel dans la mesure où il 

distingue l’homme de l’animal qui n’en connaît pas et aussi dans la mesure où il spécifie tel 

groupe humain de tel autre. Si en tant qu’espèce nous possédons tous deux mains à cinq 

doigts chacune, nous n’avons pas tous les mêmes tabous et ce qui peut être tabou dans une 

quelconque  société peut ne pas l’être dans telle autre. Considérée sous cet angle, l’image 

offre à voir un type de relation qui reste taboue dans nombre de sociétés : la relation entre 

jeunes de sexes opposés qui, à voir l’image, n’est choquante que si nous considérons le fait du 

tatouage et de l’allure du jeune homme présenté par la jeune fille à ses parents qui 

représentent socialement l’autorité et culturellement l’ordre établit. 
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Un autre point que notre lecture se propose d’aborder concerne ce que les sociologues 

appellent le conflit des générations. Phénomène social, ce conflit n’est pas propre à une 

société particulière puisqu’il est la   manifestation d’une certaine aspiration – toute naturelle - 

au changement qu’éprouvent les  nouvelles générations ; aspiration qui, d’une manière ou 

d’une autre, va remettre en question bon nombre de normes déjà existantes et qui, par cette 

remise en question, va générer un conflit (latent ou manifeste) avec les tenants de l’ordre 

établit ou l’ancienne génération. 

Ce que nous pensons voir dans cette image et qui renvoie à cette situation (choc des 

générations) et d’abord le fait que les acteurs sociaux normalement présents dans ce genre de 

situation y sont représentés : la nouvelle génération est représentée par l’adolescente et son 

copain alors que l’autre pôle de l’interaction dont il s’agit est représenté par les parents 

(suggérés)  ; reste à déterminer les points visibles à travers l’image par lesquels la  génération 

montante s’affirme et montre sa différence. 

Nous avons dit au cours de notre analyse de l’image que le message nous offre à voir 

une scène où il est question de présentations (la fille présente son copain, le garçon se 

présente) et c’est de l’idée même de présentation que nous avons choisi de partir : se présenter 

c’est donner son nom, s’affirmer en tant qu’individualité et donc en tant que différence ; 

lorsque nous nous présentons, nous disons je suis et ce n’est pas pour rien que nous utilisons 

le pronom personnel le plus réfléchi de tous et le verbe d’état le plus parfait qui soit ; en disant  

je suis, celui qui se présente affiche, en même temps que son identité physique représentée 

par le corps, son identité morale dont le verbe, le corps, l’habillement et beaucoup d’autres 

choses encore sont les porte-parole. Lors de notre présentation, notre nom nous particularise 

tout autant que notre corps et tout ce qui (matériellement) nous distingue. 

Bien que la fille (de l’image) ne soit pas en train de se présenter, il n’en demeure pas 

moins selon nous qu’elle affiche nettement une certaine manière d’être (position du corps, des 
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mains, le look ) qui se détache – ou qui veut se détacher- du modèle parental ; chose qui, pour 

une fille (et là c’est l’idée du tabou qui revient) ; est, dans ce modèle social, assez marqué et 

ne semble pas faire l’objet de rejet.  

Pour le jeune homme par contre, présenté à des gens auprès desquels il est censé faire le 

gentil garçon bien élevé c’est plutôt l’inverse qui apparaît. Le jeune homme à, en effet, choisi 

une toute autre façon de se présenter : il a choisi le langage du corps qui apparaît dans les 

points suivants: 

-La position rapprochée du corps (du visage surtout).  

-L’expression du visage. 

-La coupe de cheveux assez particularisante 

-Le tatouage facial très marqué.  

Si tous les points que nous venons de citer s’inscrivent parfaitement dans ce dont nous 

avons parlé plus haut, le fait qui nous semble le plus saillant et sur lequel nous allons porter 

notre attention comme fait socioculturel est, sans aucun doute, le tatouage. 

Beaucoup de choses peuvent être dites à propos de ce phénomène. Voici, pour 

commencer, ce qu’en dit C. Grognard1 : « Plus qu'un simple dessin, c'est un véritable langage 

codé d'une grande valeur symbolique pour son détenteur, qui réveille chez le spectateur, tout 

comme peut le faire la vision d'une blessure, quelque chose de profond qui tient à la fois de la 

peur et de la fascination ». Donc le tatouage peut être considéré comme une forme de langage 

mais il reste à l’état d’interdit culturel et social même dans la société occidentale qui, à 

l’inverse des sociétés tribales où le tatouage est rituel, institutionnel et  nécessaire, reste une 

société particulièrement inféodée au paraître qui rejette cette forme d’exhibitionnisme que 

représente le tatouage qui « costume la peau et permet la restauration narcissique en faisant 

sortir du lot »2. 

                                                 
1 C. Grognard, Encyclopædia Universalis, document numérisé, version 10,  2004. 
2 Ibid.  
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Si, comme l’affirme C. L. Strauss1, la peinture corporelle est, chez les peuplades 

primitives d’Afrique et d’Amérique latine une nécessité pour l’homme qui doit se spécifier  

par rapport à ce qui l’entoure comme représentations du règne animal ; le tatouage (qui n’est 

qu’une forme de peinture corporelle)  prend, à notre sens, cette même valeur spécificatrice  

parmi certains jeunes en occident qui, en faisant "parler" la peau, manifestent leur refus du 

système et lancent ce qui peut ressembler à un véritable défi de la nature ; défi dont le support 

est le  corps devenus «  extraordinaire, comme protégés du monde par des talismans aux 

motifs complexes et raffinés »2. 

Terminons cette modeste lecture par le point qui, à nos yeux, est le plus important dans 

ce que cette image reflète en termes de rapports sociaux qui nous renvoient directement à un 

modèle culturel. Parlons de la communication et comment elle se présente à travers ce support 

publicitaire. Rappelons toutefois que l’image que nous étudions et une mise en scène d’une 

situation de communication (à travers laquelle nous avons tenté d’analyser quelques rapports 

sociaux en termes culturels) qui n’a, à notre sens, rien de spécial hormis le fait que dans le lot 

de personnages censés être présents pour prendre part au dialogue qui s’instaure (adolescente, 

copain, parents) un objet (et pas n’importe quel objet : un écran !) s’est substitué à l’un des 

personnages. 

Autant indice d’une culture où l’objet prend de plus en plus d’importance jusqu’à 

remplacer l’individu dans ce qui requiert le plus sa présence humaine puisque le propre des 

rapports sociaux est d’être avant tout humains ; autant cela est, selon notre logique, l’indice de 

relations sociales qui se "virtualisent" de plus en plus. 

En effet,  lorsque  nous considérons la communication entre individus -qui plus est 

appartiennent au même groupe social- comme une condition à l’élaboration des divers 

rapports sociaux pouvant exister entre eux, que dire si la communication entre individus et 

                                                 
1 C. L. Strauss, Encyclopædia Universalis, op. Cit.  
2 C. Grognard, ibid. 
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donc entre les hommes, par cette prolifération d’objets de plus en plus présents, de plus en 

plus performants, de plus en plus "humanisés"1 et donc, de plus en plus substituables à 

l’humain ; commence à prendre l’inquiétant aspect d’une communication avec les objets et/ou 

entre les objets ? 

Nous avons, plus haut, souligné le fait que l’objet dont il est question dans notre image 

est un écran, ceci pour pouvoir nous arrêter sur l’objet en question. Écran est un mot qui peut 

signifier d’autres objets : télévision, ordinateur, téléphone (moyens de télé-communication) ; 

écran a aussi comme sens une certaine idée de "l’être entre" ; dans l’un comme dans l’autre 

sens, l’écran impose la loi de l’indirect, il diffère, dans le temps et dans l’espace, ce qui (et là 

nous songeons aux relations humaines) n’a de vraie valeur que dans l’immédiat concret, 

palpable et surtout direct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Au sens de : traité en humains.  
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Image 5 
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1. Présentation  

L’image dont l’analyse débute et une affiche, elle fait partie de ce que le langage 

marketing appelle une campagne publicitaire en ce sens qu’elle fait corps avec une série 

d’affiches lancées par la marque de boissons non alcoolisées ORANGINA pour promouvoir 

autant des produits spécifiques (comme celui apparaissant sur l’image) que la marque elle-

même, qui reste, soulignons-le, mondialement connue. 

Se présentant sous forme d’affiche, le message s’adresse à un large public d’autant plus 

que le produit vanté n’est pas destiné à une tranche d’âge particulière ni à une couche sociale 

déterminée ; les grands comme les petits, les vieux comme les jeunes, les riches comme les 

pauvres, tous peuvent apprécier le goût de cette boisson ; ce qui fait que ce message s’adresse 

à toute la société. 

2. Description générale  

Se présentant au regard verticalement, l’image que nous avons entre les mains ne déroge 

pas à la règle de la traditionnelle forme rectangulaire. Elle ne présente pas de parties pouvant 

être considérées séparément, c’est, en quelque sorte, une photographie qui présente, sur un 

fond vert, un personnage tenant une bouteille. 

En haut de l’image et à gauche, commençant par trois points de suspension, un petit 

message linguistique se présente au regard avec des caractères de taille assez importante. 

Le personnage que nous présente le visuel et dont tout le buste est apparent, n’occupe 

pas le centre de l’image, son corps qui en occupe toute la partie inférieure gauche semble, 

pour ainsi dire, "surgir" de l’angle inférieur gauche de cette image. 

Présenté de trois-quarts, le personnage fixe des yeux, avec une apparente avidité, le 

produit (la petite bouteille ORANGINA)  qu’il tient, surélevée, au niveau du visage, dans sa 

main gauche ou plutôt entre les doigts de sa main gauche.  
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En bas, à gauche, un autre message linguistique qui souligne que la boisson est A LA 

PULPE D’ORANGE. Terminant cet énoncé visuel, le logo, le nom de la marque et le slogan 

de marque sont présentés en bas et à droite comme une signature au bas d’une lettre. 

3. Description des différents messages  

3.1. Le message plastique  

3.1.1. Le support : Comme pour l’image n°1, il s’agit de ce que les spécialistes 

appellent un format d’affichage ; nous sommes donc au contact d’une affiche et non d’une 

page de magazine. 

3.1.2. Le cadre : Le visuel se présente sans cadre ce qui permet à l’œil du récepteur 

d’essayer de construire imaginairement ce qui ne figure pas sur le visuel et là, notons-le, ce 

n’est pas le produit (bien présent sur l’image avec son logo et tout ce qui peut servir à 

l’identifier) mais plutôt la partie manquante de ce corps dénudé dont on ne voit que le buste.   

Comme nous l’avons mentionné auparavant, l’absence de cadre est tout aussi 

importante que sa présence puisque cela influe, d’une manière ou d’une autre, sur la 

construction sémantique opérée  par le récepteur. 

3.1.3. Le cadrage : Un cadrage vertical et très serré, un plan que les spécialistes 

qualifient de rapproché, tout cela donne plus de présence au modèle et par la même occasion à 

ce qu’il tient dans la main à savoir la petite bouteille que ce type de plan met en évidence.  

3.1.4. Angle de prise de vue et choix de l’objectif : L’image ressemble assez à un 

portrait : prise de vue de face, ni plongée ni contre-plongée, un fond uni et une absence totale 

de perspective ; même décalé vers la gauche, le buste du personnage est nettement visible. 

L’image se présente sans profondeur, sans aucun jeu sur des phénomènes visuels comme le 

flou et le clair, le fond est aussi net que la forme qui le découpe.  
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3.1.5. Composition et mise en page : Nous sommes, avec cette image, face à une 

parfaite construction  séquentielle qui guide l’œil du récepteur, à travers un parfait parcours en 

Z, vers un point précis du message. 

D’abord, le texte du haut de l’image qui, commençant par des points de suspension et 

écrit en caractères de dimension imposante, accroche le regard : lecture de gauche à droite 

puis l’œil, face au vide, revient vers la gauche pour découvrir le personnage qui, par son 

regard, invite le lecteur à aller vers la droite où il va découvrir le produit puis, carrément 

chuter sur le logo, le nom de la marque et le slogan Secouez-moi.  

3.1.6. Les formes : Comme nous l’avons fait pour les images précédentes, nous 

éviterons, pour ne pas tomber dans une redondance ennuyeuse, de parler des formes 

figuratives même si celles-ci nous renvoient à des signification hautement symboliques (nous 

en parlerons dans la description du message iconique). 

En procédant donc par élimination, ce qui nous reste à traiter comme forme non 

figurative c’est bien le logo et rien d’autre. 

Sa description : Le logo de la marque ORANGINA et un assemblage de formes rondes 

dont la signification globale se construit par une complémentarité entre les sens fournis par les 

formes en présence, voici comment il se présente : 

-Un fond (bleu) de forme ovale en position oblique (par rapport à l’ensemble du visuel). 

- Sur ce fond, un cercle qui, par un procédé de mise en perspective, se présente au 

regard comme une sphère de couleur jaune orangé. 

- Un ensemble de rayures (bleues) qui forment une spirale sur la sphère, ces rayures font 

que le cercle apparaisse comme tridimensionnel (sphérique) et non pas bidimensionnel.  

- Comme un cachet qui authentifie une signature, le mot ORANGINA s’appuie sur tout 

le logo dont nous venons de parler. 
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Interprétation (que d’autres signes viendront appuyer au cours de notre lecture/analyse): 

En donnant cette forme à son logo, la marque insiste, selon nous,  sur les significations 

suivantes : 

- Le fait que c’est une boisson naturelle → la forme (et la couleur) de l’orange que l’on 

épluche. 

- Une boisson au goût universellement partagé → la forme sphérique est aussi celle 

d’une planète qui tourne autour d’elle-même. 

- La marque est donc une marque universelle ce qui la rend plus attrayante et donc plus 

persuasive. 

- La spirale suggère une idée de renouvellement (du goût), de mouvement, de vitalité et 

de dynamisme que procurerait la boisson.  

- La forme sphérique (planète) et la forme ovale qui lui sert de fond et de ceinture nous 

suggère une sorte de mini-univers (fond ovoïde de couleur bleu) dont le centre serait la 

planète-orange. Le dessin, comme il se présente, laisse deviner une espèce d’attraction1 

exercée  par la "planète" qui par son "jus" va faire graviter autour d’elle  tous ceux qui y 

goûtent.   

3.1.7. Les couleurs et l’éclairage : 

 L’éclairage : Bien que nous soyons face à une image dans laquelle l’éclairage est 

unidirectionnel, en ce sens qu’il nous semble visible qu’il provient d’une source lumineuse 

unique (en bas, à droite) ; nous remarquons que le concepteur, par un jeu sur les couleurs, 

essaie de créer une sorte d’aura dont la source serait la petite bouteille qui, de  ce fait, va 

imprégner de lumière ce qui se trouve à proximité d’elle (le visage et la main du personnage, 

le fond dont le vert devient moins clair,…). 

 

                                                 
1 Nous savons que, dans l’espace, les planètes (comme la Terre) exercent des forces attractives qui font que 
certains corps (satellites)  gravitent autour d’elles. 
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Les couleurs : Les couleurs présentes sur le visuel sont : 

- Le blanc (quasi traditionnel) du message linguistique → mise en valeur du texte. 

- Les "couleurs" du corps du personnage (son maquillage, ses ongles, sa peau) qui 

accentuent et son caractère "diabolique" et sa nudité. 

- Le vert du fond auquel le personnage tourne le dos ; vert doux et apaisant, cette 

couleur qui recouvre tout le fond de l’image nous renvoie, par association avec la présence du 

personnage (le diable, Satan, Lucifer) et surtout avec sa position par rapport à ce vert, au 

Paradis auquel il a renoncé par tentation. 

- Trois autres couleurs sont présentes et jouent des rôles complémentaires :  

- Le jaune (la boisson et le logo) → vivacité, fraîcheur, soleil (été). 

- Le bleu (logo, autour de la bouteille, le bouchon) → nature et mémorisation 

chromatique du logo. 

- L’orange → le fruit. 

3.1.8. La texture : Aucune rugosité ne se dégage de l’image, étant une publicité pour 

boisson rafraîchissante, le sens recherché (et, à notre sens, atteint) est de faire en sorte que 

l’image, dans son ensemble, dégage une impression de fraîcheur ; le concepteur a donc fait en 

sorte  que son visuel joue sur le lisse pour éviter de solliciter, lors de la perception, d’autres 

sens que celui de la vue et obtenir, par voie de conséquence, une sensible émanation de 

fraîcheur ; cette fraîcheur que procurerait la boisson (à qui voudrait la boire).  

3.2. Le message iconique  

Comme nous pouvons facilement le constater, cette cinquième image de notre corpus 

d’analyse ressemble assez à la première en ce sens que les éléments iconiques représentés 

sont très peu nombreux ; ils offrent toutefois la particularité d’être riches en signification et 

pour cause : l’élément central, le modèle est autant la représentation d’une personne réelle 

(iconiquement parlant c’est un homme maquillé en…) que la personnification (ou plutôt une 
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personnification) d’un personnage hautement symbolique qui appartient à un univers de 

croyances plus ou moins partagées par les trois grandes religions qui sont le Judaïsme, le 

Christianisme et l’Islam. Le personnage dont il s’agit est le diable, représenté sur ce visuel par 

un modèle humain à propos duquel nombre de choses doivent être dites : 

3.2.1. Le personnage : Nous venons de dire que le personnage dont il s’agit appartient 

à un univers de croyances plus ou moins partagées par les trois grandes religions qui sont le 

Judaïsme, le Christianisme et l’Islam ; soulignons toutefois –et là nous nous référons aux 

représentations tant de fois reprises par les productions des média occidentaux- que le 

personnage ainsi imaginé (et pris dans le contexte publicitaire occidental où il figure) reflète 

plutôt une certaine image que l’imaginaire chrétien s’en fait ; ce qui ne contredit pas notre 

démarche interprétative dans la mesure où notre lecture culturelle du message publicitaire 

français (occidental) ne peut que prendre en considération cette autre dimension de la culture 

qui est la religion et les diverses représentations de ce qui appartient au monde de l’esprit. 

Revenons au personnage qui possède plusieurs noms dans le monde chrétien : ange 

porteur de lumière (Lucifer en latin), il est aussi Satan l’ange déchu dont les appellations qui 

se prêtent le plus aux dérivations sont celles de diable et de démon. 

3.2.2. Son corps : Nous avons choisi de parler du corps à part car c’est à travers lui (les 

signes qu’il porte) que l’image du personnage symbolique apparaît. Insistons sur le fait que 

cette représentation prend comme support un corps humain auquel un nombre important 

"d’accessoires" a été ajouté pour créer une "ressemblance". 

- Prenant comme support le corps d’un homme adulte, nous avons en face de nous une 

représentation sexuée du Diable. 

- Bien qu’un maquillage particulier cherche à l’enlaidir, le "visage du diable" reste 

beau ; ceci, ajouté à la force nettement visible  du corps ainsi qu’à son apparente bonne santé, 
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fait que le récepteur a devant lui un diable de sexe masculin beau et fort ; ce qui, en langage 

relationnel, veut dire : à défaut de séduire, ce diable ne peut qu’être sympathique. 

- Le personnage est représenté avec un nombre important de formes pointues qui 

rappellent son agressivité et sa méchanceté (oreilles " travaillées ", cornes, moustaches fines, 

sourcils " redessinés" et ongles acérés). 

- Le visage et très maquillé, les yeux sont cernés de khôl, le menton est affublé d’une 

barbiche plus communément connue sous le nom de bouc (nous reviendrons sur ce petit détail 

un peu plus loin). 

- Les ongles, qui sont peints en noirs, sont très développés et ressemblent, de ce fait, à 

des griffes. 

- Le reste du corps, qui n’apparaît pas sur l’image, est facilement imaginable puisque les 

divers représentations qui le personnifient montrent le diable mi-homme (moitié supérieure) 

mi-bête (moitié inférieure) dont la partie animale est velue et comprend  une queue et des 

pattes en sabots (la partie inférieure du bouc qui est un animal très lié, connotativement, aux 

pratiques de sorcellerie, de magie noire et de satanisme, pratiques dont les origines remontent 

au Moyen-Âge).   

- Dernier détail : le corps représenté est nu ce qui, à notre avis, n’est pas sans imprégner 

le message d’une certaine connotation érotique (nous reviendrons sur ce point plus tard). 

3.2.3. Sa pose : Nous n’allons pas revenir sur la position dite de trois quart face au 

récepteur et qui, en langage publicitaire, signifie un appel à l’imitation mais plutôt nous 

intéresser à ce que nous suggèrent le code proxémique (gestion de l’espace) et le code 

kinésique (interprétation de la gestuelle selon un modèle culturellement codé). 

Nous avons déjà mentionné le fait que le corps du personnage n’occupe pas le centre de 

l’image mais qu’il occupe la partie de l’angle inférieur gauche, ce que nous remarquons en 

plus c’est que le corps semble se déployer d’une position où il était recroquevillé sur lui-
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même (la tête semble remonter, les épaules sont arquées vers l’intérieur et les bras sont 

refermés vers l’intérieur) ; un peu comme un papillon qui sort de son cocon, le "diable" parait 

surgir du bas (des profondeurs, de l’Enfer) : plus qu’une pose préparée, la scène semble 

montrer le démon qui jaillit des entrailles de la terre.  

Le personnage, le cou légèrement tendu vers la bouteille, la main droite sur la poitrine, 

les doigts écartés et mimant une sensation intense, regarde la bouteille surélevée au niveau du 

visage qu’il tient entre les doigts de la main gauche dans une position qui rappelle les serres 

d’un rapace qui vient d’attraper sa proie. Notons au passage que tout dans cette façon de faire 

du personnage (surtout la main portée à la poitrine et le regard avide) rappelle une scène de 

théâtre où l’acteur, entraîné par un désir presque palpable, n’arrive plus à se retenir face à 

l’objet de son désir.  

3.2.4. La bouteille : Deux choses nous interpellent en ce qui concerne la bouteille : sa 

forme et sa position face au personnage. 

Sa forme : A bien regarder la bouteille ORANGINA nous nous demandons pourquoi 

elle présente cette forme particulière : si le goulot (partie supérieure) n’a rien de spécial, le 

bas, lui, présente une forme qui mime, à notre sens,  un corps de femme, ressemblance qui 

donne une connotation érotique à l’image et participe à l’idée de tentation déjà suggérée par la 

présence de celui qui porte aussi comme nom "le tentateur". 

Sa position par rapport au personnage : Légèrement penchée, la bouteille "offre ses 

formes", sa surélévation lui donne une importance presque humaine ; véritable objet de désir, 

elle parvient même à tenter le tentateur. 

3.2.5. Temps et lieu : Absence totale de repères tant au niveau temporel qu’au niveau 

spatial ce qui peut signifier deux choses à notre avis : 

- Que le personnage mis en scène appartient à une dimension où l’espace/temps, dans sa 

conception humaine, n’a pas plus de sens que de valeur. 
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- Que face à la tentation presque érotique provoquée par l’objet de la tentation, les 

repères spatio-temporels s’effacent d’eux-mêmes pour ne laisser que l’objet face à celui qui le 

veut.  

3.3. Le message linguistique  

Essayons de voir comment le texte remplit les deux fonctions (ancrage et relais) définies 

par R. Barthes et dont nous avons déjà parlées. 

Ancrage du sens : Le qualifiant "divin" sert, à notre avis, de complément sémantique à 

la fois au vert évoquant le Paradis et à la présence de cette personnification de l’ange déchu 

qui, par tentation, a renoncé à la Grâce Divine pour assouvir un plaisir immédiat. 

Relais sémantique : L’image –ou plutôt le logo- nous dit (par la forme de l’orange fruit) 

que cette boisson est naturelle, voici ce qui, par les mots, renforce cette signification : 

- Le nom même de la marque. 

- L’expression "à la pulpe d’orange". 

- L’expression "secouez-moi" (pour ne pas laisser la pulpe d’orange au fond de la 

bouteille). 

Prenons maintenant le chemin en sens inverse : que fait l’image pour le texte ? Notre 

réponse est que l’image remplit, par rapport au texte, deux fonctions : 

- Une fonction de confrontation puisque l’image donne une représentation sensible de 

ce qui n’est que conceptuellement représenté par l’écrit. 

- Une fonction d’implication et là nous songeons à ce que nous avons dit des formes 

féminines (corps de femme) qui tentent (érotiquement) le démon ; autrement dit, pour parer à 

d’éventuelles réactions socioculturelles (rejets, dysphorie), l’image suggère ce qui ne peut être 

textuellement dit. 
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4. Synthèse des interprétations   

La cinquième image de notre corpus est une publicité pour boissons rafraîchissantes non 

alcoolisées de la marque Orangina. 

Faisant partie d’une campagne publicitaire, cette publicité s’appuie sur l’argument de la 

tentation dans un sens quasi religieux. 

Nous employons l’adjectif "religieux" car un nombre important de signe nous renvoie à 

cet univers sémantique : 

- L’adjectif "divin". 

- Le vert qui constitue le fond sur lequel se découpe les formes de l’image et que nous 

interprétons comme symbolisant le Paradis auquel le personnage (le diable) tourne le dos. 

- Le modèle est une personnification du diable : Satan, l’ange déchu dans la religion 

chrétienne, celui qui a succombé à la tentation et qui est devenu le Tentateur qui, dans 

l’image, joue très bien son rôle ("suivez-moi !","faites comme moi !", "succombez au 

plaisir !").  

Le plaisir suggéré par l’image est, à notre sens, un plaisir presque érotique que nous 

déduisons de deux signes : 

- La forme presque féminine de la bouteille ORANGINA.   

- La nudité du modèle qui, ajoutée au fait que le corps n’apparaît pas en entier, va 

accentuer cette érotisation du message. 

Tout ceci nous fait dire que le message est un appel à l’assouvissement du plaisir par la 

transgression de l’interdit.  

5. Lecture culturelle   

Comme cela a été le cas pour les images précédentes, voici l’énumération des points 

centraux que notre modeste lecture va tenter de développer : 

-L’utilisation du fait religieux dans un message à caractère commercial. 
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-L’utilisation d’un personnage (le diable) hautement symbolique relevant de l’univers 

des croyances. 

- Réification  du corps féminin. 

-Érotisation du langage publicitaire ou "mercantilisation" des relations humaines. 

A. L’utilisation du fait religieux dans un message à caractère commercial : Nous ne 

nous étendrons pas trop sur ce point étant donné que nous en avons déjà parlé pour l’image 

n°1 ; nous saisissons néanmoins  l’occasion pour souligner le caractère pour le moins 

singulier, à notre avis, d’une culture où les frontières n’apparaissent plus très bien entre ce 

qui, par essence, doit rester entouré de l’aura du sacré et qui est la religion et la spiritualité et 

ce qui, de l’autre côté, ne doit pas dépasser le niveau du bassement utilitaire, voire même du 

superflu et de l’inutile ce qui n’est pas, selon nous sans conséquences  culturelles puisque ceci 

va faire que la spiritualité sera quêtée à travers l’objet et l’objet acquerra une dimension 

spirituelle que ne  lui sied pas. 

B. L’utilisation d’un personnage (le diable) hautement symbolique relevant de l’univers 

des croyances : Bien que le personnage dont il s’agit renvoie à l’univers religieux dont nous 

avons déjà parlé, sa présence nous conduit vers une autre piste de lecture culturelle tout aussi 

intéressante. 

Puisque ce que nous nous proposons de faire est une lecture culturelle d’un modèle 

social occidental, nous nous situons de ce fait dans une dimension chrétienne puisque la 

religion la plus représentée en Europe – et en France peut-être plus qu’ailleurs- est le 

christianisme. Ceci dit, et étant donné que nous allons parler d’un personnage qui appartient à 

un univers de croyances relatives à une religion vieille de plus de deux mille ans nous ne 

pouvons vraiment entreprendre cette lecture sans passer par la genèse même du personnage.    

Notre modeste lecture va donc se baser sur une sorte de comparaison entre un passé et 

un présent, entre le passé du diable dont la personnification ne pouvait que connoter toutes 
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sortes de pratiques sataniques  et le présent dans lequel d’une figure emblématique  du Mal 

absolu il est passé à une figure ludique, presque sympathique et pour le moins appréciée 

puisque utilisée dans un type de communication qui cherche à plaire.  

Nous avons, au cours de l’analyse, attiré l’attention de notre lecteur sur ces attributs qui 

plaçaient le personnage dans  l’univers du Mal et qui, rappelons-le sont tout cet accoutrement  

de formes anguleuses qui connotent la perfidie, la fourberie et la méchanceté de celui qui les 

porte ; en nous avançant dans l’analyse nous avons souligné deux détails (l’un présent sur 

l’image et l’autre imaginé) qui sont la représentation du diable avec certains traits (barbiche 

ou bouc, pattes velues, sabots) qui renvoient au mâle de la chèvre autrement dit au bouc ; ce 

rapprochement n’est pas gratuit étant donné qu’il va nous servir dans les lignes qui vont 

suivre : le bouc (l’animal) est un animal traditionnellement associé – avec d’autres animaux 

comme le chat (noir)- aux pratiques sataniques, au monde de la sorcellerie et de la magie 

(noire), aux activité démoniaques bref, à tout ce en quoi excellent ceux que l’Eglise qualifie 

de serviteurs de l’Antéchrist. 

Tout cela bien sûr, va nous faire remonter le cours du temps vers une période (le 

Moyen-Âge reste l’époque la plus marquée par ce dont nous parlons) où régnait une peur 

presque pathologique de tout ce qui, de prés  ou de loin, était lié à celui qui était qualifié de 

Prince des ténèbres, peur qui faisait régner la suspicion et laissait planer l’ombre de 

l’inquisition,  la menace de l’anathème et le risque sérieux, pour quiconque venait à faire un 

commerce avec le diable, d’être condamné à  passer par le feu purificateur  du bûcher. 

Nous sommes, avec ce message, très loin de toutes ces connotations ; l’image révèle, à 

notre sens, un modèle socioculturel qui emploi les images du passé autrement considérées : 

d’un extrémisme dans le rapport au Bien et au Mal, la société est passée à un autre 

extrémisme ; celui où, dangereusement, les frontières mêmes entre le Bien et le Mal 

disparaissent révélant un mode de pensée sans repères. 
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Cette absence de repères qui ne sera qu’accentuée par la réification de ce qui relève de 

l’esprit et la sacralisation de ce qui relève du corps. 

C. Réification du corps féminin : Reconnaissons tout de suite que pour ce point il n’y a 

pas d’indices vraiment visibles sur lesquels l’interprétation se fonde ; autrement dit nous 

travaillons à travers le pouvoir suggestif de l’image puisqu’il n’y a pas de corps de femme sur 

le visuel. 

Les points desquels nous partons pour arriver à cette interprétation sont : 

• La nudité du personnage qui connote, à notre avis, une scène érotique. 

• La bouteille aux formes quasi féminines.  

• Le regard avide que lance le modèle à cet objet. 

• L’érotisation du message dont nous allons parlée plus loin.   

Là aussi, et en termes de lecture culturelle, il s’agit, selon nous, de réfléchir sur deux 

points : 

• Le rapport au corps féminin qui d’une valeur humaine est transformé en objet 

commercialisable qui se vend, qui s’achète, qui s’étale comme de la viande de boucherie, qui 

sert à appâter ; ce corps féminin - ou tout simplement cette  femme - qui va se voir recherchée 

pour son corps et donc pour son apparence et pas du tout pour ce qu’elle est. 

• La véritable condition sociale de la femme dans la conscience collective ; cette femme 

qui, se retrouve, selon nous, dans un autre type d’esclavage que celui qu’elle a tant combattu, 

celui qui la conçoit comme corps, comme objet de désir, comme une potentielle réalisation 

d’un fantasme éphémère. 

D. Érotisation du message publicitaire : 

Nous avons vu, au cours du chapitre IV, que le message publicitaire s’inscrit en plein 

dans le discours social et, de ce fait, acquiert toute l’importance que peuvent avoir les faits 

sociaux. 
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Nous avons aussi parlé, lors d’une illustration qui parlait du "langage des couleurs", de 

ce que le jargon publicitaire appelle l’érotisation du produit et comment, par un jeu de 

transfert, les concepteurs de publicité arrivent à  faire "assouvir un désir sexuel" à travers un 

objet qui n’a rien de sexuel (comme c’est le cas de la boisson Orangina). 

Nous avons souligné le fait que dans ce message, le corps de la femme n’est pas 

représenté mais seulement suggéré, venons-en au désir érotique en tant que sens intériorisé 

par l’être humain ; sens naturel, nécessaire à l’équilibre de l’individu, à  la pérennité de 

l’espèce, sens entouré de précautions, de tabous, d’interdits moraux et/ou sociaux dans 

certaines cultures et sens vécu avec une liberté presque anarchique et presque obscène dans 

d’autres ; ce sens donc, ce désir érotique n’en reste pas moins un sens humain, qui révèle une 

autre face de ce rapport de l’homme à ses semblables. 

Ce qui nous intéresse dans cette image n’est pas la rapport entre personnes mais le 

rapport que l’on peut avoir au sens érotique même qui, d’une valeur humaine se voit devenir 

une valeur commerciale qui a son prix. Prix et donc objet : la bouclé est, pour ainsi dire, 

bouclée, nous nous retrouvons, encore une fois, face à cette chosification qui caractérise tout 

le système de valeurs occidental.   

Synthèse générale (conclusion)  

Arrivant au terme de ce chapitre, nous pensons que notre lecteur aura découvert avec 

nous que l’objectif que nous nous sommes tracés, pour le rédiger, a été atteint : comme son 

titre le laisse entendre, nous avons essayé d’appliquer ce dont nous avons longuement parler 

au cours des chapitres précédents qui constituent le corps théorique sur lequel se fonde notre 

modeste recherche dans sa totalité. 

Appliquant les outils sémiologiques, nous avons essayé de faire d’une simple image 

publicitaire un miroir culturel  qui reflète une partie du système social auquel elle est destinée 

et pour cela le choix du corpus a été déterminant. Nous ne reviendrons pas sur les critères qui 
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ont déterminé notre choix mais soulignons le fait, important selon nous, que l’image 

publicitaire, pour peu qu’elle soit l’objet d’une analyse sémiologique détaillée, est à même de 

fournir des détails insoupçonnables sur le système socioculturel et le modèle de pensée de 

toute une société et ce, même si, à première vue, aucune connotation palpable ne s’en dégage. 

Notre objectif étant donc de faire une lecture culturelle à partir d’images publicitaires 

que pouvons-nous ajouter comme synthèse globale des lectures qui ont été faites ? 

Disons d’abord qu’au cours de notre lecture/analyse nous avons essayé d’être objectifs 

pour éviter que notre travail ne soit une prise à partie ou un jugement de valeur sur tel ou tel 

fait ; ce que notre lecteur aura découvert comme expressions pouvant être interprétées comme 

étant des prises de positions ne sont, en réalité, que des faits qui ne peuvent être exprimés, 

selon nous, que de cette façon : dire , par exemple, que telle ou telle manière de faire renvoie 

à une disparition progressive et dangereuse des frontières entre ce qui relève de la spiritualité 

et ce qui relève de la matérialité, n’est pas à prendre dans un sens partial1 puisque c’est ce qui 

nous permet de faire une autre réflexion culturelle sur un autre type de rapport qui est celui de 

l’homme à l’objet ; rapport qui est tout aussi culturel et qui ouvre des pistes d’interprétation 

multiples et intéressantes. 

Lorsque J. Demorgon2 nous dit « le capital nous a conduits à penser concrètement 

l’abstrait », n’est-ce pas là, venant d’un scientifique, la preuve que ce que nous avançons 

modestement ne doit pas être pris comme la manifestation de notre subjectivité mais plutôt de 

ce que notre travail nous a permis de découvrir : si une société arrive à penser concrètement 

ce qui n’est pas de l’ordre du concret , cela ne signifie-t-il pas une perte dangereuse de repères 

et un effacement presque total des "frontières sémantiques" entre deux expressions (le concret 

et l’abstrait) qui se doivent de rester totalement séparées au risque de voir l’une (le concret, 

l’objet, le capital) détruire l’autre (l’abstrait, la valeur, le spirituel) ? 

                                                 
1 Ne reconnaissons que c’est le terme "dangereuse" qui pose problème. 
2 Op. Cit. p. 108. 
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Ce que nous avons dit ne doit donc pas être pris au sens du jugement : juger n’est ni de 

notre ressort ni notre objectif, nous n’avons fait  que lire et notre lecture s’est appliquée tant à 

ce qui parait négatif qu’à ce qui est positif car si, à travers l’image n° 1, il nous a paru utile de 

souligner cette absence de séparation qui existait (et qui, selon nous, doit exister) entre le 

sacré et le bassement utile, nous n’avons pas manqué de souligner, à travers l’image n°3, un  

fait culturel ; selon nous positif, et qui est cette culture tournée vers le problème écologique et 

les responsabilités sociales de l’individu. 

Nous terminerons cette conclusion en reconnaissant que tout n’a pas été dit à propos de 

ces images en termes de culture car parler de la culture d’une société, même à travers un tout 

petit objet, peu s’avérer une tâche colossale et très longue ; nous avons donc fait en sorte de 

nous en tenir aux faits qui nous paraissaient les plus importants et qui tous tournent autour 

d’un certain rapport de l’homme à l’objet à travers un message médiatique.      
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Conclusion générale 

 Nous reconnaissons très humblement que, notre travail touchant à sa fin, dire qu’il 

répond à toutes les  questions qu’une sémiologie du message visuel peut soulever ne peut 

qu’être prétentieux de notre part et très justement préjudiciable à notre recherche. Cependant, 

nous pensons, tout au moins,  avoir mis le doigt sur un détail (parmi tant d’autres nous ayant 

certainement échappés) de l’image publicitaire: sa capacité de communiquer des faits de 

culture et d’être, de ce fait, un moyen de communication interculturelle. Détail que nous 

pensons important car s’inscrivant très justement dans le contexte mondial actuel.  

En effet, que nous nous situions sur le plan intérieur ou que nous pensions à notre 

relation avec le monde extérieur –qui n’a aujourd’hui d’extérieur que ce qualificatif 

sémantiquement "dilué" - il est clair que le dialogue culturel est l’une des priorités à laquelle 

nous devons nous intéresser plus et mieux.       

Notre travail s’étant placé dans une perspective culturelle et pour cela, s’étant armé de 

l’outillage du simple « apprenti » sémiologue, nous n’avons pas essayé de prouver quelque 

chose qui dépasse nos capacités ; devant rester modeste et espérant l’avoir été, nous avons 

abordé quelque chose (l’image publicitaire) de simple –pour ne pas dire banal- qui n’est autre 

qu’un objet, ou plutôt un moyen de communication dont la simplicité réside dans le fait qu’il 

est partout présent, s’adressant à tous, et parlant de tout ; et c’est ce mot « tou(s)(t) » qui a fait 

que nous nous sommes posés la question centrale sur laquelle repose notre recherche : 

puisque l’image publicitaire a cette capacité de tout dire à tous, ce tout faisant partie de ce que 

l’homme a produit et qui, de ce fait n’étant plus de l’ordre du naturel mais de celui du 

culturel, nous avons essayé d’analyser ce « dire » en termes de culture. 

Nous ne prétendons nullement avoir répondu à toutes les questions que  notre recherche 

a, peut-être, soulevées dans l’esprit de notre lecteur ; notre tâche , que nous espérons avoir 

bien menée , a été d’essayer ( et essayer seulement !) d’ouvrir une toute petite serrure parmi 
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celles que le chercheur, comme défini par C. Lévi-Strauss1, doit ouvrir. Nous nous rangeons 

aussi, très modestement, dans le sillage de sa pensée lorsqu’il nous apprend que le vrai 

chercheur doit se garder de vouloir fabriquer  une clé capable d’ouvrir toutes les serrures  ; ce 

genre de clé n’existe pas car l’univers de la recherche, que l’on se place dans les sciences de 

l’homme ou dans les sciences du monde,  n’a – humainement parlant - pas de début et ne peut   

avoir de fin  puisque, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, la recherche ne peut que poser 

des questions2 dont les réponses mêmes ouvriront des pistes nouvelles de réflexion.   

Nous nous sommes tracés l’objectif d’analyser l’image publicitaire en ce qu’elle porte 

de culturel. Notre travail n’est qu’un essai, essai de lecture culturelle, essai qui n’a pas voulu –

car ne pouvant pas et ne devant pas- s’éloigner des sentiers déjà empruntés par ceux, et celles, 

qui ont pris l’image publicitaire comme objet d’étude, notre seule contribution –si l’on juge 

qu’il y en a une !- sera ce « petit plus » de culturel que nous avons essayé de dégager à travers 

notre lecture. 

Notre essai d’analyse a-t-il réussi à démontrer le fait que l’image publicitaire peut 

constituer un moyen de communication interculturelle ? Nous pensons que oui dans la mesure 

où parler  la culture de l’autre est déjà interculturel au sens où le préfixe inter  veut dire 

relation et "relation" peut être saisi dans les deux sens : relation de l’identité à l’altérité ou 

relation de l’altérité à l’identité   

En voulant étudier limage publicitaire, nous nous sommes « attaqués » à l’image, signe 

parmi les signes et peut-être l’un des plus prestigieux représentants des objets de cette science 

des signes qu’est la sémiologie. 

Nous espérons, avec le peu de choses que nous en avons dites, avoir ouvert une brèche 

dans ce champ d’étude qui reste chez nous encore vierge. En effet, de l’image en générale ou 

de l’image publicitaire en particulier, un vaste champ de recherches sémiologiques (ou 

                                                 
1 C.L. Strauss : entretien accordé au quotidien "Le Monde", 13 janvier 1968. 
2 Entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, il y a sûrement une infinité de questions !  
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sémiotique) reste encore à exploiter et beaucoup de questions peuvent être soulevées rien que 

dans le domaine de la publicité algérienne qui connaît en ce moment une métamorphose 

radicale. 

Ceci dit, nous terminons cette très modeste recherche en insistant sur le fait que notre 

objectif profond en tant qu’"apprenti" chercheur était (et reste) de vouloir comprendre et 

d’essayer de réaliser un travail que d’autres accomplirons sûrement beaucoup mieux que 

nous.  

Nous soulignerons enfin deux détails qui concernent de prés toute étude qui peut être 

réalisée sur l’image comme type de message visuel  parmi beaucoup d’autres ; le premier 

nous vient de  R. Wittkower1 qui nous rappelle  que  nous sommes tous aveugles à la majeure 

partie des messages visuels qui nous assaillent quotidiennement, ce qui sous-entend  que, rien 

qu’en la matière, c’est tout un champ de recherches  scientifique qui s’offre à la réflexion  et 

aux investigations de toutes sortes ; quant au deuxième point  que nous avons délibérément 

laissé comme mot de la fin2, il est compris dans cette expression de L. Gervereau3 qui nous 

rappelle que, dans un travail comme le notre, face à tout ce que l’on pourrait produire comme 

interprétations plus plausibles les unes que les autres « le seul équivalent de l'image demeure 

l'image elle-même ». Expression donc qui résume ce que doit reconnaître humblement tout 

analyste en terminant son interprétation pour justement, d’abord reconnaître à l’image ce 

pouvoir quasi despotique d’exprimer ce qu’elle seule peut faire et pour aussi éviter de clore ce 

qui ne doit pas l’être ; autrement dit, laisser la porte ouverte (telle qu’elle a été trouvée) pour 

qui veut se lancer dans ce monde mystérieux de la recherche. 

 

 

                                                 
1 In, Laurent Gervereau, op. Cit.  p.10. 
2 Fin qui n’en est pas vraiment une puisque le mot lui-même sert tout autant à clore (notre travail) qu’à proposer 
- et donc ouvrir - des pistes possibles pour des réflexions nouvelles. 
3 Ibid. 
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