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AVANT-PROPOS

POUR UNE SÉMIOTIQUE CONCRÈTE

Il y a depuis quelques années, dans le champ des études qualitatives,
un retour relatif mais prometteur des études dites « sémio ». L’expres-
sion est sans doute un peu trop accueillante ; elle doit être précisée. Il
s’agit des pratiques sémiotiques héritières de la sémiotique de Greimas
et de l’Ecole de Paris développées dans le champ de la communication,
de la publicité et du marketing. Ce que Jean-Marie Floch préférait
nommer « sémiotique concrète » plutôt que « sémiotique appliquée »,
expression trop réductrice car ignorant la part de recherche et d’inven-
tion scientifiques attachée aux études de terrain.

Cette « sémiotique concrète » se démarque également de la « sé-
miotique du grand bleu » – manière de dire qu’elle échappe aux dérives
de l’auto-fascination et de la plongée théorique sans fin par ses ques-
tionnements méthodologiques, théoriques et épistémologiques. Par
nature, parce ce qu’elle se définit d’abord par son adéquation aux ob-
jets et aux pratiques qu’elle analyse, la sémiotique concrète échappe
nécessairement aux formes les plus universalistes de la sémiotique ; elle
est proche parente de la socio-sémiotique d’Eric Landowski et de la
sémiotique des cultures de François Rastier. Elle décrit, caractérise au
mieux les singularités sociales, les « positivités » dirait Landowski, qui
traversent notre culture et suit, accompagne, prévoit même si cela est
possible leur évolution.

Ceci étant, le retour actuel est plus de l’ordre du foisonnement que
du mouvement structuré : beaucoup de gens travaillent, avec des ap-
proches différentes, sur des objets différents – packs, discours des
médias, pub, contenus de programmes ou habillages audiovisuels,
concepts produits, effets sémiotiques de tel ou tel matériau – sans que
les gens et les approches se rencontrent forcément.

Curieusement, cette activité « professionnelle » ne donne guère lieu
à formalisation, à théorisation, ou même à diffusion par le biais de
publications. C’est pourtant sans doute en réunissant et en publiant
nos travaux que nous pourrons « enclencher la vitesse supérieure » et
identifier l’évolution (s’il y a lieu !) des méthodes et des outils, lancer
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de nouvelles recherches, qui pourraient faire franchir une nouvelle
étape à cette « sémiotique concrète » de façon à :

– dépasser le simple recyclage des outils de base, le carré des valeurs

de la consommation, et autres, pour accueillir les développements
récents de la recherche sémiotique ;

– éviter la « routinisation » des études, réticentes à l’expérimentation,
et en étendre le champ en direction – pour ne citer que deux
exemples – de la stratégie et de la dimension sensible des objets,
notamment numériques ;

– et au-delà réfléchir sur ces objets et la manière dont on les aborde,

pour ancrer un peu plus la sémiotique dans le champ des pratiques
sociales et de la culture.

Dans ce premier recueil, au titre un rien provocateur – « voilà la
sémiotique, les problèmes de communication n’ont qu’à bien se tenir »
– quatre directions ont été privilégiées :

– la stratégie, revisitée à l’aune de la sémiotique (Jean-Paul Petitim-

bert, Erik Bertin) ;

– la dimension sensible des objets, domaine encore peu exploré et
pourtant nécessaire pour appréhender les objets de consommation,
leur packaging, suivre les évolutions et les modes esthésiques (De-
nis Bertrand, Nicolas Couégnas) ;

– la profondeur historique et mythique du champ (pour dire vite)

« théorique » et « pratique » (Jean-Jacques Boutaud, Jacques Fon-
tanille) ;

– les interfaces numériques (Nicole Pignier, Alessandro Zinna).

Le présent ouvrage doit beaucoup au congrès de l’Association

Française de Sémiotique qui s’est tenu à Limoges en 2001. Plusieurs
textes sont directement issus de la session « Sens et socialité » organi-
sée par les signataires de ces lignes.

Il est également redevable au Master Professionnel de l’Université
de Limoges (ex DESS) « Sémiologie et stratégie : conception, innova-
tion, communication », dans lequel interviennent la majorité des au-
teurs, dont il prolonge en quelque sorte le travail.

Il doit enfin encore plus à Jacques Fontanille, créateur et directeur
du Centre de Recherches Sémiotiques de Limoges et l’un des moteurs
de la sémiotique post-greimassienne depuis plusieurs années.

Nicolas Couégnas et Erik Bertin
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DES OUTILS POUR LA STRATÉGIE

par Erik Bertin

Le concept de stratégie, issu du champ militaire et guerrier, a fait
fortune depuis déjà un certain temps et semble s’être aujourd’hui pro-
pagé à un nombre croissant de domaines de l’activité humaine : dès
l’instant où une activité est tendue vers une finalité et mobilise des
moyens, on parle de stratégie – en médecine, en politique, en science,
mais aussi dans le domaine de la culture, du social, de l’entreprise, etc.
– à tel point qu’on peut se demander si le terme conserve une véritable
valeur heuristique ou s’il rejoint progressivement la catégorie de ces
notions aux contours flous qui, à mesure que leur succès et leurs do-
maines d’emplois grandissent, voient leur valeur opératoire diminuer.

L’objectif est ici d’entamer une investigation pour tenter de carac-
tériser certains aspects du concept de stratégie tel qu’il est utilisé dans
le domaine de la communication, en le mettant en regard avec certains
fondements de la pensée stratégique dans le champ militaire. La sé-
miotique sert ici de « passerelle » car elle permet de penser le rappro-
chement conceptuel entre ces deux champs. Il ne s’agit pas bien sûr de
prétendre dégager des modèles ou des recettes mais de tenter de for-
maliser, à l’aide de la sémiotique, certains types d’options stratégiques
valides dans le champ de la communication.

Théorie stratégique et communication : éléments de cadrage

Sans rentrer dans un travail de définition approfondi, la stratégie peut
se délimiter comme « la science de l’action humaine finalisée, volon-
taire et difficile » 1.

1.  T. de Montbrial et J. Klein (dir.), Dictionnaire de stratégie, Paris, PUF, 2000, p. 527.
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Elle suppose en effet une visée, un objet de valeur qui est convoité.
Sa réalisation est difficile car elle demande des efforts substantiels et
donc prolongés pour surmonter des obstacles. Ces obstacles sont la
manifestation des adversaires, aux stratégies antagonistes.

C’est ici qu’on peut saisir une première caractéristique-clé de la
pensée stratégique, commune au champ de la guerre et de la commu-
nication : la situation d’affrontement. Cependant, l’affrontement entre
des adversaires, des ennemis, rend compte surtout du domaine mili-
taire. Il faut donc faire intervenir la « passerelle » sémiotique. Pour
atteindre un niveau de généralité plus pertinent, on peut, selon les
propositions d’Eric Landowski, substituer à l’affrontement entre en-
nemis le concept sémiotique de confrontation entre actants 1. Cette
structure de confrontation interactantielle, on le sait, articule en procès
prévisibles au niveau narratif de surface les relations entre les pôles du
carré sémiotique qui constitue le geste sémiotique inaugural de recon-
naissance des différences.

Pour qu’il y ait confrontation et ensuite stratégie, nous dit E. Lan-
dowski, il faut que le sujet cognitif, stratège en puissance, reconnaisse
à l’autre bout l’existence d’au moins un sujet sémiotiquement compé-
tent, pourvu d’intentions. A partir de là, pour qu’il y ait confrontation
interactantielle, il faut que le stratège commence par construire le type
de relation qui l’unit à l’autre partie 2. A ce stade, se dégage une parti-
cularité du champ stratégique de la communication, par rapport au
champ militaire. En effet, les « forces en présence » sur le plan actan-
tiel ne seraient pas dans une relation binaire d’opposition illustrée par
les deux camps qui s’affrontent mais seraient au nombre de trois :

– L’actant-énonciateur, sujet d’un faire persuasif d’ordre cognitif
(l’annonceur) ;

– L’antactant-énonciataire, sujet d’un faire interprétatif sur les
« coups discursifs » du premier ; c’est le destinataire de la commu-
nication (le consommateur, l’usager, le citoyen, etc.) ;

– Enfin, l’opposant au faire persuasif du stratège, autrement dit

l’actant qui regroupe l’ensemble des « forces concurrentielles », en
lutte avec l’actant-énonciateur pour le même enjeu, qui est la ma-
nipulation (au sens sémiotique du faire faire) du destinataire de la
communication. Toutefois, même si l’actant-énonciateur intègre
dans ses choix stratégiques les positions et les stratégies de mani-
pulation de l’opposant, il n’en concentre pas moins son action sur
le destinataire de la communication.

1.  E. Landowski, « Pour une sémiotique de la stratégie : figures et relations », Actes

Sémiotiques I, 1983, Paris, CNRS, p. 7.

2.  Op. cit., p. 8.
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Les actants de la confrontation étant dotés de la compétence inter-
prétative pour appréhender le faire de l’autre, on rentre ainsi dans une
logique de calcul qui définit la compétence stratégique. C’est là une
autre caractéristique-clé de la pensée stratégique dans le champ de la
communication : calcul énonciatif d’un côté, calcul interprétatif de
l’autre 1. La communication, d’un point de vue stratégique, n’est donc
pas un espace de transmission de messages et d’information, mais d’ac-
complissement d’une série d’actes persuasifs et interprétatifs, ainsi que
le rappelle Juan Alonso Aldama 2.

Cette notion de « calcul » est véritablement au cœur de l’activité
stratégique en communication, dans un champ très encombré, où
l’activité est très dense, et qui développe par là même de manière tou-
jours plus aiguë la compétence interprétative de l’antactant-énon-
ciataire.

On comprend alors pourquoi le principe de surprise, fondamental
dans la stratégie militaire 3, devient également central dans le champ
de la communication. En effet, tout comme le conflit occidental clas-
sique et la guérilla seraient directement liés à différentes conceptions
du surgissement du sens 4, le modèle de communication « canonique »,
pourrait-on dire, est aujourd’hui souvent battu en brèche par d’autres
schémas stratégiques qui relèvent de conceptions du surgissement du
sens différentes. Précisons que ce modèle de communication canoni-
que se caractérise par une certaine rationalité narrative : il se fonde
souvent sur l’idée d’un parcours orienté, qui va généralement d’un état
dysphorique initial à un état final euphorique, à l’image de la structure
du conte merveilleux 5. Les schémas stratégiques dont nous voulons

1.  Ibid., p. 13.

2.  Juan Alonso Aldama, « Styles stratégiques et styles sémiotiques dans la négociation »,

Degrés, n° 102-103, été-automne 2000, p. 2. Cf. aussi Le Discours de l’ETA : Un terro-

risme à l’épreuve de la sémiotique, Limoges, Éd. Lambert-Lucas, 2005, p. 16 : « La

conception stratégique de l’interaction sert d’antidote à une certaine “naïveté” de la

théorie pragmatique. […] L’interaction sociale se définit par le fait que chaque action de

chaque sujet est intégrée dans l’action de l’autre ; elle est le lieu, non pas de la “commu-

nication” de l’“information”, mais de l’accomplissement d’actes persuasifs et interpréta-

tifs. Les sujets interagissants ne sont pas de simples émetteurs et récepteurs mais des

instances dotées d’une compétence qui exerce des faire persuasifs et interprétatifs, prag-

matiques, cognitifs et passionnels. Cette perspective met l’accent sur la duplicité, sur le

caractère rusé et manipulateur des acteurs sociaux et bannit définitivement l’idée d’un

sujet de l’énonciation positif et raisonnable. »

3.  T. de Montbrial et J. Klein (dir.), op. cit., p. 534.

4.  Voir à ce sujet Juan Alonso Aldama, « El desierto del sentido : Laurence y la semi-

ótica de la guerilla », Revista de Occidente, n° 232, septiembre 2000.

5.  J. Courtés, Analyse sémiotique du discours : de l’énoncé à l’énonciation, Paris, Hachette-

supérieur, 1991, p. 37.
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parler cherchent plutôt à introduire des failles dans cette progression
orientée, en exploitant le principe de surprise, qui peut désorganiser
cette programmation. Ces schémas de pensée stratégique en commu-
nication peuvent faire leur cette conception militaire selon laquelle
« l’art de la guerre est celui du piège » 1.

Dans le champ du conflit militaire, le procédé utilisé pour obtenir
la surprise est la ruse, qui induit l’adversaire en erreur 2. Il s’agit donc à
présent de nous pencher sur la ruse comme mode de conception stra-
tégique destiné à provoquer la surprise.

Paradoxe et ambiguïté : deux formes stratégiques pour surprendre

La notion de « doxa » peut être un bon point de départ pour rendre
compte de certains modes de conception stratégique en communica-
tion. Entendons la doxa comme « ce qui fait plus ou moins l’objet d’un
consensus entre les partenaires de l’échange verbal » 3. C’est aussi
l’opinion couramment partagée sur un sujet, sur une question.

Dans une problématique de communication, la doxa peut fonc-
tionner comme le « centre de gravité » de la réflexion, autour duquel
peuvent se déployer différents choix de communication, actualisables
en fonction des publics destinataires de l’objet de la communication,
des circonstances, etc.

Quand on communique, on est amené à prendre position par rap-
port à un thème et à ce qu’on va en dire (la téléphonie mobile, les
boissons apéritives, la sécurité routière…), mais aussi par rapport à des
codes d’expression, des conventions (par exemple montrer la voiture en
pleine performance, dans l’univers automobile). Les choix possibles de
l’énonciateur pour construire son discours peuvent alors s’articuler
autour de ce qu’on appellera une axiologie de la localisation :

– Soit l’énonciateur se définit une position conforme à l’opinion et
aux conventions en vigueur sur le sujet, sur une échelle évidem-
ment graduelle. Pour parler en termes de localisation stratégique,
l’énonciateur est « situé », placé à un « endroit » repérable pour
l’énonciataire. Sur le plan actantiel, on peut dire que l’énonciateur
est conjoint à l’objet de valeur, c’est-à-dire à la doxa.

– Au contraire, l’énonciateur peut se définir une position inverse à

l’opinion de référence. On rentre alors dans ce qu’on peut appeler
les stratégies paradoxiques, au sens où J. Fontanille l’entend dans son

1.  P. Boudon, « Les chemins de la guerre », Actes Sémiotiques I, op. cit., p. 20

2.  T. de Montbrial et J. Klein (éds), op. cit., p. 494

3.  C. Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation, Lyon, PUL, 1972, p. 216
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article sur les stratégies doxiques dans le domaine didactique, la
paradoxie désignant « l’opinion contraire à celle admise dans un
univers donné » 1. L’énonciateur cherche à travers ce type d’option
à prendre le contre-pied de ce qui est couramment accepté et par-
tagé. En termes de localisation stratégique, cela signifie qu’il vise à
« prendre à revers » l’énonciataire, en se situant proprement à
l’envers de ce qui est considéré comme l’« endroit » normalement
occupé sur le sujet en question. Sur le plan actantiel, l’énonciateur
se conjoint à la contre-valeur, et ce faisant, il déstabilise l’énoncia-
taire en créant la surprise…

– Une autre attitude possible consiste à se situer à l’écart de la posi-

tion doxique, à marquer une distance par rapport à elle, dans des
proportions graduées qui offrent différentes options stratégiques.
Le point de départ, au plan actantiel, est de se disjoindre volontai-
rement de la position convenue, sans pour autant afficher explici-
tement une position opposée. Une de ces options, fréquemment
utilisée, consiste pour l’énonciateur à exploiter l’ambiguïté poten-
tielle d’un discours à travers sa pluri-isotopie, et ainsi « désorien-
ter » l’énonciataire en laissant planer le doute quant à la position
que l’énonciateur occupe vraiment. A travers cette incertitude, il
complexifie la progression interprétative de l’énonciataire. Il peut
donc dans ce cas de figure occuper une position instable, au sens de
non-stabilisé. C’est ce qu’on appellera l’« entre-deux » en termes de
localisation stratégique. Ou encore occuper une position « inclas-
sable », par rapport à ce que la doxa laisserait comme positions pré-
visibles. On l’appellera alors l’« en dehors ».

– Une dernière option existe logiquement. Elle consiste à afficher
une position qui se sépare de l’opinion contraire qu’est la paradoxie
sans pour autant confirmer l’univers doxique. En cela, on peut
peut-être parler de « péridoxie », puisqu’il s’agit d’occuper une po-
sition assez voisine de l’opinion et des conventions en vigueur sur
le thème choisi, de tourner autour, pour parler autrement. C’est ce
qu’on appellera l’« environ ».

On peut représenter l’articulation sémiotique des différentes op-

tions de localisation stratégique pour l’énonciateur (cf. schéma ci-
dessous).

On constate que les deux deixis font apparaître deux modes de
pensée stratégique en communication radicalement opposés : du côté
de la deixis positive, l’objectif visé par la conception stratégique sera
peu ou prou de repérer l’énonciataire, de lui proposer un terrain à peu

1.  J. Fontanille, « Les stratégies doxiques », Actes Sémiotiques I, op. cit., p. 37.
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près connu. Du côté de la deixis négative, la conception stratégique va
chercher à l’inverse à déstabiliser l’énonciataire. Ce sont ces stratégies
de désorientation que l’on souhaiterait ici approfondir.

« l’endroit » « l’envers »

o
ri

en
te

r

énonciateur
conjoint à la valeur

doxique

énonciateur disjoint

de la contre-valeur

(péridoxie)

énonciateur conjoint
à la contre-valeur

(paradoxie)

énonciateur disjoint

de la valeur doxique

d
éso

rien
ter

« l’environ » « l’entre-deux »

Les modes de conception paradoxiques constituent des schémas
stratégiques sur lesquels on s’appuie fréquemment dans la communi-
cation, pour les raisons qu’on a évoquées plus haut. Mais ces logiques
paradoxiques méritent d’être examinées plus en détail, dans leur fonc-
tionnement et leur nature, pour être mieux appréhendées.

Repartons des schémas stratégiques mis en évidence par la deixis
de la désorientation. On observe que ces schémas ont en commun de
marquer différents écarts par rapport à l’univers doxique, mais des
écarts variables dans l’amplitude.

C’est tout d’abord la structure sémiotique du paradoxe qui permet
d’apporter un éclairage : le paradoxe, en effet, est structurellement
fondé sur une relation d’opposition, entre des valeurs (au niveau
conceptuel, au niveau des contenus véhiculés), ou entre des unités de
manifestation (au niveau des formes textuelles). Mais cette relation
d’opposition à l’univers doxique peut prendre divers degrés : la posi-
tion paradoxique, c’est-à-dire la conjonction à la contre-valeur, peut
être construite sur une relation de contrariété (asserter l’opinion
contraire aux opinions et représentations habituelles), ou sur une rela-
tion de contradiction (opinion contradictoire à l’opinion et aux formes
de représentation en vigueur, mais pas contraires à celles-ci). Ces
nuances dans la structure paradoxique ont évidemment des répercus-
sions sur la stratégie discursive à laquelle sera confrontée l’énonciataire.

Par ailleurs, les logiques paradoxiques peuvent être à l’œuvre à dif-
férents degrés de manifestation. Ainsi la paradoxie peut se manifester
au niveau des structures narratives autant qu’au niveau des structures
de surface, mais pas nécessairement aux deux : elle se limite aussi par-
fois aux structures textuelles.



DES OUTILS POUR LA STRATÉGIE 17

La diversité des cas de figure possibles est grande, et on se bornera
ici à définir quelques types.

Problématique de communication : l’alcool chez les jeunes

L’enjeu pour les pouvoirs publics est de présenter l’alcool chez les
jeunes, particulièrement chez les lycéens, comme le point d’entrée dans
l’univers de la dépendance aux substances psychotropes.

L’angle stratégique choisi a été de prendre le contre-pied de
l’opinion communément admise selon laquelle l’alcool libère, et qu’il
est consommé par les jeunes pour cette raison.

Stratégie paradoxique — Les jeunes boivent pour s’affranchir, alors que
l’alcool les prive de liberté.

Les études montrent en effet que quand on est jeune, on boit pour
se libérer, de ses inhibitions, de ses propres angoisses, du réel… Mais
l’alcool ne libère qu’en apparence et ponctuellement, alors qu’il aliène
en profondeur et durablement l’individu.

Ce schéma de pensée paradoxique, à la base de la stratégie, a été
ensuite pris en charge par les structures de surface, à travers un concept
créatif (correspondant à la forme du contenu dans le processus de la
sémiosis publicitaire) qui manifeste également un paradoxe au niveau
des formes textuelles :

« Avec l’alcool, en croyant s’évader, on perd sa liberté ».

La structure paradoxale prend ici la forme bien connue de l’oxy-

more, qui introduit une contradiction ouverte dans un groupe syntaxi-
que et apparaît comme une provocation – l’oxymore formant un des
procédés du paradoxe 1.

Au plan de la structure narrative, ce paradoxe est construit en ré-
alité sur une opération de négation : l’alcool qu’on boit pour se
conjoindre à l’objet de valeur « liberté » entraîne une perte par le sujet
de ce même objet de valeur « liberté ». Le programme narratif peut
être représenté comme suit :

(S1 ∩ O1 = alcool) → F (S1 → S2 ∩ O2 = liberté) ↔ F (S2 → S3 ∩ O2)

Le sujet S3 n’est plus conjoint à la liberté (relation de non-
conjonction) car perdre, qui est une forme de ne pas avoir, a la parti-
cularité de renvoyer à un avoir antérieur 2.

1.  M. Bonhomme, Les figures clés du discours, Paris, Seuil, 1998, p. 49

2.  J. Courtés, Analyse sémiotique du discours, Paris, Hachette Université, 1991, p. 78-79
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Il s’agit donc bien ici de prendre l’énonciataire « par surprise » en
mettant l’accent sur la facette profondément contradictoire de l’objet
« alcool » pour les jeunes. Au plan de la communication, créer la sur-
prise peut avoir évidemment des effets immédiats sur la valeur d’atten-
tion et la valeur d’impact du discours délivré.

Ajoutons enfin un dernier point. On remarque dans le cas présent
que l’investissement thymique de la position doxique est de nature
euphorique (l’alcool libère, il désinhibe), et qu’à l’inverse, la position
paradoxique reçoit un marquage dysphorique (l’alcool fait perdre la
liberté). Ainsi, la nature de l’investissement thymique apparaît aussi
comme une variable stratégique pour ces discours paradoxiques, dans
la mesure où elle peut également être porteuse de surprise.

A partir de la structure paradoxique développée ci-dessus, diffé-
rentes variations peuvent être introduites dans le mode de conception
paradoxique de la communication.

Problématique de communication :

assurer la promotion du nouveau site touristique du Pont du Gard

Un vaste programme a été lancé pour mettre en place des aménage-
ments destinés à profiter de manière plus globale de l’environnement
du Pont du Gard, à travers notamment des activités autour de la garri-
gue, de la taille de la pierre, de l’eau de l’aqueduc…

Il existe au sujet de ce site une sorte d’opinion communément ad-
mise. Le Pont du Gard est associé dans l’esprit des publics à une iso-
topie d’immobilisme : un site historique classique et figé, qu’on
contemple de manière statique, au cours d’une courte halte, à la ma-
nière d’une gravure antique.

Stratégie paradoxique — Elle consiste à prendre le contre-pied de cette
image installée dans les perceptions et à associer le nouveau site du
Pont du Gard aux valeurs de dynamisme, de mouvement. Il s’agit alors
de montrer que le site propose désormais un parcours à travers les espa-
ces et les époques, et non plus une halte contemplative, qu’il propose
une expérience sensorielle et plus seulement « intellectuelle » du site :
le très académique Pont du Gard, passage obligé du patrimoine gallo-
romain, se retrouve ainsi associé à une promesse de découverte, d’inat-
tendu et d’aventure…

Cependant au plan de l’expression, on constate que la forme tex-
tuelle utilisée par le concept publicitaire qui servira de base au travail
des créatifs n’exprime pas nécessairement une structure paradoxale :

« Nouveau site du Pont du Gard : Embarquez pour une grande traver-

sée ».
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Autrement dit, dans le cas présent, le mode de pensée paradoxique
a servi à définir une position stratégique pour l’énonciateur, sans pour
autant se manifester explicitement au plan de l’expression. L’énoncia-
taire n’est pas alors véritablement « pris à revers » par une position
contraire, il est plutôt surpris par une position renouvelée et en déca-
lage avec l’opinion admise sur le Pont du Gard et donc avec la repré-
sentation qu’il était susceptible d’en attendre.

Un autre exemple peut être encore rapidement abordé.

La problématique de communication : Une stratégie de communication pour

le Bilan bucco-dentaire (BBD), lancé par la CNAM, et proposant aux

jeunes de quinze ans un examen bucco-dentaire gratuit pour détecter et

prévenir les problèmes bucco-dentaires

Stratégie paradoxique — L’opportunité consiste ici à jouer sur l’isotopie
de l’examen. Il s’agit en fait de prendre à contre-pied la « doxa » en
vigueur sur les examens, opinion largement partagée il y a encore
quelques années selon laquelle un examen, même s’il est passé avec
succès, ne garantit pas la « rétribution » attendue en termes d’insertion
professionnelle. Une sorte de consensus populaire semblait s’être éta-
blie sur le fait que, souvent, « les examens ne débouchent sur rien ».
Au plan de l’expression, la forme du contenu de cette position para-
doxique prend la forme suivante :

« BBD, l’examen qui débouche à 100 % »

Au plan narratif, cette stratégie paradoxique repose sur une néga-
tion de l’opinion admise sur les examens (qui est elle-même une non-
conjonction à l’objet de valeur « avenir »), et se transforme en une
assertion :

F {S1 → (S2 ∩ O1 = examen)} ↔ F2 {S2 ∩ O2 = réussite}

Revenons à cet énoncé qui sert de plate-forme à l’expression créa-
tive de l’axe stratégique, et qui ouvre différentes virtualités figuratives.
A travers cet énoncé, on installe en effet une ambiguïté, ouverte par la
figure plurisémémique 1 /débouche/ : celle-ci « connecte » une isotopie
/scolaire/ et une isotopie /médicale/, autour du sème isotopant de
/réussite/ qui installe un niveau homogène de sens.

Enfin, on constate que la communication peut générer des types de
stratégie paradoxique qui lui sont propres et qui représentent peut-être

1.  Voir à ce sujet J. Courtés, Sémiotique narrative et discursive, Paris, Hachette-Univer-

sité, 1976, p. 90
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des cas limites. En effet, le discours publicitaire sécrète lui aussi sa
propre « doxa », car certains univers publicitaires fonctionnent sur un
corps de croyances et de représentations assez strictes et codifiées, sur
lequel il semble y avoir comme une sorte de consensus.

Et la logique paradoxique consiste alors à prendre le contre-pied de
la doxa admise dans ces univers de discours codifiés. C’est ce qu’on
nomme souvent, de manière un peu sommaire, les stratégies de rup-
ture.

    

     

Le film de la marque Sprite en apporte une illustration intéres-
sante : un hélicoptère survole de hautes montagnes enneigées des Etats
Unis, puis descend et largue un snow-boarder sur un versant. Après de
belles images léchées de glisse, le champion marque un arrêt impecca-
ble dans une gerbe de neige. Débute alors une voix off : « les meilleurs

snow-boarders du monde ont deux secrets : Sprite et l’entraînement »…
Gros plan sur le snow-boarder en train de se désaltérer d’un Sprite sur
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une terrasse d’altitude. A cet instant, un autre snow-boarder entre
dans le champ, rate son freinage et rentre de plein fouet dans le distri-
buteur à boissons Sprite ! Et la voix off termine, un peu gênée : « Euh,
surtout l’entraînement… ».

La marque Sprite prend ainsi le contre-pied de la valeur doxique
en vigueur dans l’univers des boissons non alcoolisées, qu’on pourrait
schématiser comme suit :

Sujet 1 ∩ Objet-boisson (fraîcheur) → Sujet 2 ∩ pouvoir faire
(= réussite sportive, physique, sociale…)

↓

Sujet1 ∩ Sprite → Sujet 2 ∩ pouvoir faire
(= ne conjoint pas le sujet à la réussite)

On se trouve bien face à une stratégie paradoxique puisque l’énon-
ciateur se conjoint à une contre-valeur par rapport à la « doxa » de
l’univers des sodas.

Cependant, même s’il prend ainsi l’énonciataire « à revers » – et
qu’il est donc localisable puisque situé par rapport à un « endroit » déjà
connu –, l’énonciateur brouille les pistes au plan de l’expression. En
effet, il maintient les codes figuratifs en vigueur dans cet univers de
produits : les grands espaces, la glisse, l’audace des jeunes en bande…

Pourtant, à bien y réfléchir, ce type de stratégie paradoxique amène
à formuler des hypothèses qu’il serait intéressant d’approfondir. En
réalité, ce schéma paradoxique n’est peut-être pas aussi totalement
« déroutant » ou provocateur que l’énonciateur le souhaite, puisque
d’une certaine manière, en définissant sa position en contre-pied de la
« doxa publicitaire », il confirme la force de cette dernière dans
l’univers concerné 1, en la perpétuant sous sa forme inversée.

Dans les logiques stratégiques de « désorientation » (cf. schéma su-

pra), un autre mode de pensée évite ce qu’on pourrait nommer le ris-
que de la « traçabilité », de la prévisibilité. Ce sont les stratégies qui
marquent un écart par rapport à l’univers doxique sur un sujet mais qui
maintiennent l’incertitude sur les valeurs assumées par l’énonciateur.
Ainsi, on brouille les pistes, on ne se dévoile pas, ce qui a pour consé-
quence d’empêcher l’énonciataire de « concentrer les forces » de son
faire interprétatif en un point. C’est la position stratégique de l’« entre-

deux ».
L’ambiguïté peut être ainsi conçue comme un schéma stratégique

de désorientation, surtout au niveau créatif, dans les stratégies d’ex-

1.  Cf. J. Fontanille, « Les stratégies doxiques », op. cit., p. 37
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pression. Elle « détourne » d’une certaine manière la fonction initiale
le concept d’isotopie qui, rappelons-le, est un ensemble redondant de
catégories sémantiques qui assure l’homogénéité de la signification
dans un récit 1. L’isotopie contribue donc à la cohérence de la commu-
nication et permet ainsi de « guider » l’énonciataire dans son interpré-
tation. Mais sa fonction de désambiguïsation peut s’inverser quand par
exemple on introduit volontairement une figure polysémémique qui
connecte deux isotopies différentes dans le discours et installe ainsi
une ambiguïté.

C’est ce phénomène qui est à l’œuvre dans le concept créatif sui-
vant, conçu pour le Salon de l’Education nationale, dans le but d’inci-
ter les publics à venir s’informer sur les filières mais aussi de créer un
espace de débat sur l’éducation :

« Salon de l’Education. Venez l’ouvrir avec nous »

Le lexème /ouvrir/ désigne-t-il l’incitation à venir inaugurer la
première édition de cette manifestation, ou bien promet-il un exutoire,
ou au moins une tribune aux revendications diverses sur l’Education
nationale ? L’interprétation est incertaine. Il connecte en tout cas une
isotopie du commencement et une isotopie de la contestation.

Enfin, la logique stratégique de désorientation peut prendre encore
une autre forme, plus prononcée peut-être, où l’énonciateur se situe à
l’écart de la position doxique mais dans une position « indéfinissable »,
c’est-à-dire « en dehors » des virtualités prévisibles à partir de la doxa.

Le film de Kiss Cool, marque de petites dragées à la menthe, ap-
porte ici un éclairage exemplaire. Une bête indéfinissable, ayant une
vague ressemblance avec la pomme de terre et s’exprimant de manière
étrange se « déguise » en boîte de Mini Kiss Cool pour attirer trois
insectes poilus, encore plus bizarres, qui cèdent à la tentation et tom-
bent dans le piège.

L’énonciateur réalise d’abord une disjonction avec l’univers de va-
leurs et l’univers thématique qui caractérise la « doxa publicitaire » en
vigueur pour ce type de produits (Tic-Tac, Hollywood Chewing-gum,
etc.), c’est-à-dire le marquage euphorique de valeurs telles que la fraî-
cheur, l’énergie, mises en discours à travers l’insouciance, la convivia-
lité, le bien-être.

Mais il réalise également une disjonction d’avec les codes
d’expression propres à cet univers de produits : des créatures absurdes,
totalement fictionnelles et « inclassables », car sans ancrage spatial et
temporel et ne renvoyant à aucun « genre » publicitaire ou artistique
connu.

1.  A. J. Greimas, Du sens, Seuil, Paris, 1970, p. 188
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Il y a dans cette stratégie de communication une prise de distance
évidente avec les discours habituels sur ces produits, mais sans pour
autant investir une valeur contraire, comme en témoigne la signature :
« Mini Kiss Cool, c’est frais mais c’est pas grave ».

Conclusion

Une première observation tout d’abord, relative aux modes de pensée
stratégiques étudiés. Le mode de conception paradoxique présente une
méthode d’approche des problèmes de communication très féconde,
qu’il faudrait approfondir, par une investigation plus poussée et plus
systématique. Pourtant, cette stratégie de « prise à revers » peut parfois



24 SOLUTIONS SÉMIOTIQUES

connaître certaines limites dans sa capacité à créer la surprise. En effet,
l’« envers » est parfois un mode d’action stratégique finalement moins
déroutant que l’« entre-deux » – c’est-à-dire l’ambiguïté – ou l’« en
dehors », car en adoptant un système de valeurs contraire, il conserve
de fortes traces de la position antérieure, celle de la « doxa ». Il pour-
rait alors tomber dans l’ornière de la prévisibilité. Une question se pose
alors : la recherche d’irrégularités et de dissymétries dans la pensée en
communication ne risque-t-elle pas de dégénérer en irrégularités pré-
visibles, sans aller jusqu’au concept d’inattendu greimassien ? 1

Enfin, à travers cette première exploration, on voit que la sémioti-
que peut être utilisée comme une méthode de conception stratégique
pour la communication, mais qu’elle permet également de penser la
stratégie c’est-à-dire de rationaliser les modes d’action stratégiques
envisageables. Il faudrait maintenant étendre cette démarche d’inves-
tigation à bien d’autres aspects et modalités de la confrontation dans le
champ de la communication.

1.  A. J. Greimas, De l’imperfection, Périgueux, Fanlac, 1987



2

COHÉRENCE DES DISCOURS

ET IDENTITÉ DE LA MARQUE

par Jean-Paul Petitimbert

Position du problème

La littérature sur la marque et sur son identité regorge de modèles plus
ou moins précis ou scientifiques qui ont en commun l’idée que la mar-
que fonde son identité sur la cohérence de son discours. Qu’on parle
de « territoire de marque », de « prisme d’identité », de « fond(s) de
marque », de « contrat » ou encore de « caractère » et de « parole te-
nue », il s’agit toujours de souligner l’importance de « l’invariance sous
la variation ». Autrement dit, pour la plupart de ces modèles, la com-
préhension de la marque passe par l’identification de valeurs fonda-
mentales qui la structurent, et sa gestion dans le temps et dans l’espace
consiste à s’assurer de leur présence à travers toutes les manifestations
de la marque en question (produit, design packaging, communication
au sens large et notamment publicité). L’influence de la sémiotique sur
l’élaboration de ces modèles, on l’aura compris, est loin d’être négli-
geable. La marque est d’ailleurs plus ou moins comparée à une ma-
chine à produire de la signification, c’est-à-dire à un mécanisme dont
la fonction essentielle est de « sémantiser » les produits pour leur don-
ner sens et valeurs afin de les différencier des produits de marques
concurrentes et de maintenir cet écart dans le temps. Il va sans dire
que ces valeurs fondamentales prises en charge par une marque et
incarnées par ses produits y sont toujours décrites comme homogènes
entre elles car c’est à elles qu’il appartient d’assurer cette cohérence
interne de la marque, sans cesse menacée par la multiplicité et la di-
versité de ses manifestations. Il découle de ce postulat général sur la
cohérence interne d’une marque qu’il est théoriquement impossible à
celle-ci de prendre en charge des valeurs contradictoires entre elles,
sous peine de développer une identité schizophrénique.
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Ce cadre théorique est-il opérationnel ? Pour notre part, nous
avons pu à maintes reprises le confronter à la réalité, le mettre à
l’épreuve de la pratique. C’est ici à partir d’un volumineux corpus in-
ternational d’emballages et de publicités de produits d’alimentation
canine que nous allons essayer d’illustrer ce questionnement.

Corpus et méthodologie

Ce corpus présente un double intérêt. Tout d’abord parce qu’il re-
groupe un ensemble de marques concurrentes : il permet de dégager le
système de valeurs qui structure leur marché et de mettre en évidence
les relations qui positionnent les marques les unes par rapport aux
autres. Mais le second intérêt de ce corpus réside aussi, ou plutôt sur-
tout, dans le fait que pour une même marque et un même produit
nous disposons à la fois des emballages et des publicités. Cette co-
présence dans le corpus de deux types de manifestations destinées à
valoriser le même objet, permet de vérifier si les valeurs véhiculées par
les unes sont identiques aux valeurs véhiculées par les autres.

Les partis pris méthodologiques sont de deux ordres. En premier
lieu, s’agissant d’un corpus international, nous nous trouvons face à des
énoncés linguistiques non homogènes. Nous avons alors choisi comme
plan de coupe pour l’analyse la seule dimension visuelle et plus préci-
sément la seule dimension figurative des éléments du corpus. Bien que
partielle, cette approche non verbale qui gomme la nature syncrétique
des annonces et des emballages est la seule approche possible pour
garantir l’homogénéité des comparaisons.

Le deuxième parti pris méthodologique a consisté à procéder à une
analyse en deux temps. En premier lieu nous avons conduit l’analyse
sur les seuls emballages. C’est dans un deuxième temps seulement que
nous avons confronté les résultats de l’analyse sur les emballages avec
les énoncés publicitaires. Ce deuxième parti pris méthodologique
s’appuie sur deux raisons, une raison pratique et une raison plus théo-
rique. Côté pratique il se trouvait que le corpus comprenait plus
d’emballages que de publicités ; côté théorique, il nous semblait légi-
time d’accorder plus d’importance au discours tenu au plus près du
produit, c’est-à-dire sur son contenant, plutôt qu’à des discours plus
« lointains », les discours publicitaires, qui tout en étant également des
discours sur le produit n’en sont pas moins des discours tenus hors sa
présence effective.

Les catégories de contenu et d’expression

La mise à plat des catégories de contenu et d’expression a très classi-
quement constitué la première étape de l’analyse. S’agissant de pro-
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duits d’alimentation, et plus précisément d’alimentation canine, il ne
surprendra personne que la catégorie qui sous tend la globalité du
contenu du secteur soit la catégorie /nature vs culture/. Cette catégorie
sémantique /nature vs culture/ est apparue comme l’articulation mini-
male de cet univers où les rapports entre l’animal et l’humain sont
médiatisés par l’alimentation.

Pour ce qui est des catégories figuratives qui organisaient les re-
présentations visuelles du chien, outre la présence ou l’éventuelle ab-
sence d’animal sur l’emballage, on trouvait essentiellement trois gran-
des catégories :

– /distance vs proximité/, selon que le chien est représenté en pers-

pective, en général sur fond de paysage verdoyant, ou au contraire
en gros plan pour ne pas dire au premier plan, souvent détouré sur
fond neutre ;

– /statisme vs dynamisme/, selon que le chien est représenté en
pleine action, en train de courir ou au contraire immobile, assis ou
couché ;

– /frontalité vs latéralité/, selon enfin qu’il est représenté de face les

yeux tournés vers le destinataire à savoir le consommateur - ache-
teur, ou au contraire de profil, comme ignorant la présence de cet
observateur.

Les combinaisons constatées entre ces trois catégories ont permis
de dégager trois types de représentation animale :

Dynamisme Statisme

Distance

Latéralité

x

x

x

x

Proximité

Frontalité

x

x

1. Premier type, le chien distant, latéral et dynamique, autrement dit

le chien courant de profil, au loin, la plupart du temps dans un
paysage de nature vierge et idyllique ;

2. Deuxième type issu de la combinaison des termes contraires, le
chien proche, frontal et statique, autrement dit le portrait de face
et en gros plan de l’animal ;

3. Troisième type enfin, le chien distant, statique et latéral, autrement

dit le chien vu de loin, assis, debout ou couché, de profil.
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C’est la projection de la catégorie de contenu /nature vs culture/
sur le carré sémiotique qui a permis de rendre compte de l’organisation
et des relations que ces trois types de représentations canines ont entre
eux.

Type 1

Latéral

Distant
Dynamique

Frontal

Proche
Statique

Type 2

Indépendance
NATURE

(NON CULTURE)

(Non dépendance)

Dépendance
CULTURE

NON NATURE

Soumission

(Non indépendance)

(Dynamique)

(Proche)

(Frontal)

Statique

Distant

Latéral

Type 3

En effet, ces trois figures de chien vont correspondre à trois types
de discours tenus par les marques à leurs consommateurs, trois idéolo-
gies en tant que celles-ci sont conçues comme la quête par le consom-
mateur de valeurs qui lui sont proposées par les opérateurs du marché.

La première de ces idéologies, nous la qualifierons de discours néo-

rousseauiste. Elle prend place sur le pôle /nature/ du carré sémiotique.
Elle est incarnée par cette figure de chien « bon sauvage », inoffensif,
c’est-à-dire distant, latéral et dynamique, autrement dit libre, indé-
pendant et indifférent au regard du destinataire - observateur.

L’idéologie contraire, située sur le pôle /culture/ du carré sémioti-
que, s’incarne dans les figures de chien que nous pourrions qualifier
d’alter ego, c’est-à-dire proche, frontal et statique, à la manière d’un
interlocuteur prêt à entamer le dialogue avec l’observateur. Ce discours
de nature beaucoup plus anthropomorphe que le premier semble faire
l’apologie de la dépendance du chien, ou plus précisément de l’interdé-
pendance entre le maître et l’animal. Il est à cet égard remarquable de
constater que la plupart des figures de chien sont mises en scène dans
un contexte de repas, avec la présence du produit en situation, en gé-
néral au premier plan, contexte qui suppose la présence non manifeste
mais construite d’un sujet humain, auteur du repas, auquel le regard
frontal du chien serait comme adressé en signe de reconnaissance ou
de requête. Au-delà de ce dispositif scénographique générique, on
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trouve même une marque qui va jusqu’à représenter le sujet humain
qui enlace le chien, ne laissant apparaître que ses bras (le corps et le
visage étant cachés dans le dos de l’animal), créant ainsi un visuel am-
bigu qu’une lecture rapide donne à voir comme un chien doté de
membres humains.

Entre ces deux discours, située sur le pôle /non nature/ du carré
sémiotique, une troisième idéologie prend place. Il s’agit de l’idéologie
que nous pourrions qualifier d’idéologie de la soumission, de la négation
de l’indépendance que prônait le premier discours, d’une idéologie qui
valorise le chien obéissant, socialement acceptable et normé. La figure
animale qui lui est associée correspond au troisième type de chien
identifié, c’est-à-dire distant, statique et latéral, autrement dit les re-
présentations classiques, quasi héraldiques, de chiens immobiles, cou-
chés ou assis, calmes et maîtrisés.

La distribution de ces trois idéologies sur le carré sémiotique per-
met de mieux comprendre pourquoi la combinaison figurative de la
proximité, du dynamisme et de la frontalité est absente du corpus.
Cette combinaison, logiquement prévisible parce que contraire à la
dernière que nous venons d’exposer, aurait pu prendre place sur le pôle
/non culture/ du carré sémiotique. Si cette combinaison reste pure-
ment virtuelle et non manifestée dans le corpus, c’est qu’elle va à
l’encontre du grand récit sectoriel qu’une lecture syntagmatique du
carré sémiotique permet de mettre au jour. Ce récit à plusieurs voix –
raconté par l’ensemble des marques du marché – n’est autre que celui
de la transformation du chien d’animal sauvage en animal domestique,
son acculturation, c’est-à-dire son passage de l’état de nature à l’état de
culture via la négation de son état initial. Cette négation de son état
initial correspond à la figure de chien que nous pouvons à présent
qualifier de chien dompté, en tant que la domestication présuppose le
domptage, lequel lui-même présuppose la sauvagerie. Or la figure de
chien virtuelle qui serait à la fois proche, dynamique et frontale, cons-
tituerait, si elle était manifestée, le contraire du chien dompté, c’est-à-
dire le chien rebelle. L’idéologie qu’une telle figure prendrait en charge
ne serait pas une idéologie de soumission, mais son contraire, une
idéologie de révolte. La présence de cette figure rendrait alors possible
la lecture d’un contre-récit, celui de la « déculturation » du chien, c’est-
à-dire de son retour à l’état sauvage initial par la négation de la dépen-
dance et le refus de l’état domestique final. On imagine aisément à
quoi pourrait ressembler la figure qui rend possible ce contre-récit. Un
chien de face, courant droit sur l’observateur, comme pour l’attaquer.
C’est un discours anti-social que tiendrait cette figure, discours exac-
tement contraire au discours socio-normatif tenu par la figure du chien
dompté, c’est-à-dire soumis et obéissant.



30 SOLUTIONS SÉMIOTIQUES

Discours néo-rousseauiste
Le chien « bon sauvage »

Sauvage

Discours anthropomorphe
Le chien alter ego

Domestique

Indépendance
NATURE

(NON CULTURE)

(Révolte, non dépendance)

Dépendance
CULTURE

NON NATURE

Soumission (non indépendance)

(Le chien dangereux)

(Rebelle)

(Discours anti-social)

Le chien « obéissant »

Dompté

Discours socio-normatif

Est-ce à dire que les marques du marché sont limitées par ces trois
figures de chiens que sont le chien sauvage, le chien dompté et le chien
domestique ? Répondre par l’affirmative à une telle question revien-
drait à négliger ou à ignorer le nombre important de marques qui
renoncent à faire figurer une représentation animale sur leurs emballa-
ges. Or ces marques sont d’autant moins négligeables que pour la
plupart elles se situent dans le haut de gamme du marché et sont dis-
tribuées dans les circuits sélectifs et spécialisés que sont principalement
les cliniques vétérinaires et secondairement les animaleries. Il existe
donc une quatrième idéologie, un quatrième type de discours tenu par
les marques aux consommateurs. C’est sur le terme neutre du carré sé-
miotique que l’on peut dès lors positionner cet ensemble de marques.

En effet, et par définition, du fait de l’absence de toute représenta-
tion visuelle de l’animal, le discours tenu par ces marques ne relève ni
de la nature ni de la culture. L’effet de sens ainsi produit et probable-
ment recherché est une forme d’objectivité qui corrélée au mode de
distribution choisi par ces marques nous autorise à qualifier cette
idéologie de « discours scientifique ».

L’analyse des énoncés visuels des emballages de marques de pro-
duits d’alimentation canine nous a donc conduit à identifier et à expli-
citer les relations qu’entretiennent quatre idéologies distinctes :

1. Idéologie néo-rousseauiste ;

2. Idéologie socio-normative ;

3. Idéologie anthropomorphe ;

4. Idéologie scientifique.
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Confrontation

Il s’agissait ensuite, marque par marque, de confronter les discours
tenus par les emballages à ceux tenus par les publicités. Cette con-
frontation nous a amené à constater un certain nombre de distorsions.

La première de ces distorsions, parce que la plus évidente, est le
surgissement dans l’univers publicitaire du discours anti-social. En
l’espèce, il s’agit d’annonces presse dont les visuels principaux nous
donnent à voir une figure inquiétante de chien, courant gueule ouverte
face à l’observateur. Il est remarquable de constater que ces discours
que nous avions qualifiés d’anti-sociaux sont tenus en publicité par des
marques dont les emballages valorisent au contraire une position neu-
tre et tiennent un autre type de discours qu’il nous a semblé légitime
d’interpréter comme un discours de nature scientifique.

Indépendance

NATURE

Discours
anthropomorphe
Dépendance

CULTURE

Publicité 2

Publicité 1

NON CULTURE

Révolte

Discours
anti-social

NON NATURE

Soumission

Emballage
NI CULTURE NI NATURE

Neutralité

Discours scientifique

Une autre distorsion fréquemment rencontrée dans le corpus con-
siste non seulement à émettre en publicité un discours radicalement
différent du discours tenu sur les emballages, mais en plus à tenir des
discours contradictoires au sein d’une même campagne pour la même
marque. En effet, une des marques dites scientifiques que nous venons
de citer et qui tient en publicité un discours anti-social n’hésite pas
dans la même campagne publicitaire à tenir le discours exactement
contradictoire avec des annonces dont les figures de chien sont celles
de l’alter ego, c’est-à-dire des portraits très gros plans, le chien fixant
l’observateur droit dans les yeux. Cette dernière marque réussit donc la
performance de tenir simultanément trois types de discours incohé-
rents, voire incompatibles : un discours scientifique sur ses emballages
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et un discours anti-social accompagné d’un discours anthropomorphe
en publicité.

Ce dernier peut être poussé à l’extrême notamment par des mar-
ques qui se veulent scientifiques par la neutralité de leurs emballages,
par exemple avec cette annonce sur laquelle le visuel en gros plan du
chien est assorti d’un phylactère qui humanise l’animal au point de lui
donner la parole. Cet étalage de subjectivité vient alors très fortement
contredire l’objectivité affichée des emballages.

La dernière des distorsions que nous citerons dans le présent article
parmi toutes celles que nous avons pu constater sur la totalité du cor-
pus n’est sans doute pas la moindre. En l’occurrence il s’agit aussi
d’une marque positionnée par son emballage sur le terme neutre du
carré sémiotique alors qu’elle tient en publicité un discours qui corres-
pond au terme complexe du carré. En l’espèce, il s’agit d’une annonce
dont le visuel combine des traits figuratifs relevant à la fois de la
/nature/ et de la /culture/. En effet, cette marque met en scène dans sa
publicité un loup représenté dans son environnement naturel, c’est-à-
dire sur fond de paysage aride et désertique, mais photographié en très
gros plan, de face, les yeux fixés droit sur l’observateur. La valeur my-
thique du discours tenu par ce loup, mis en scène comme sauvage et
domestique à la fois, s’oppose radicalement à la valeur scientifique
construite par la neutralité du design de l’emballage.

Publicité

Discours mythique
Complexité

CULTURE ET NATURE

Indépendance

NATURE

Dépendance

CULTURE

NON CULTURE

Révolte

NON NATURE

Soumission

Emballage

NI CULTURE NI NATURE

Neutralité
Discours scientifique

Dès lors comment ne pas douter du dogme marketing qui fait de la
marque une « machine à produire du sens », alors qu’à l’évidence elle
est capable de tenir des discours proprement « insensés » et que ni la
contrariété, ni la contradiction ne l’effraient ?
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Perspectives

A présent, que conclure de ces quelques constatations et de ce bref
parcours des distorsions possibles entre discours des emballages et
discours publicitaires ? Une élémentaire prudence nous incite à nous
en tenir à de simples questions et à laisser à d’autres le soin d’avancer
des affirmations définitives. A ceci plusieurs bonnes raisons :

1. Tout d’abord du fait de la méthodologie qui s’est arbitrairement

limitée à une analyse de niveau figuratif des énoncés du corpus
alors que ceux-ci étaient tous des énoncés syncrétiques.

2. Deuxième raison, la difficulté à passer du particulier au général,
d’autant plus que notre exemple, pour international qu’il soit, n’en
est pas moins tiré d’un marché relativement atypique.

3. Troisième raison enfin, force est de constater que toutes les distor-

sions observées dans le corpus relèvent de marques situées sur le
terme neutre du carré sémiotique.

Même si cette position semble donner à la marque une certaine
instabilité, il n’en reste pas moins que c’est précisément cette instabi-
lité qui nous permet de mettre en question la validité des modèles
théoriques dont nous parlions dans l’introduction de cet article.

Si le concept d’identité de marque se fonde sur l’idée d’une cohé-
rence interne, de deux choses l’une : soit les marques dont nous avons
montré les incohérences internes n’ont pas d’identité (ce qui semble
bien improbable), soit il faut repenser le concept d’identité de marque
en fonction des caractéristiques propres à une marque, en particulier
en fonction de sa capacité à tenir plusieurs discours à la fois, au point
même que ces discours peuvent être des discours contraires, voire des
discours contradictoires entre eux.

Nous laissons ainsi à d’autres le soin d’attaquer au moins deux
chantiers possibles. D’une part, l’analyse d’autres marques et d’autres
marchés, peut-être moins atypiques que celui que nous avons couvert,
afin de compléter, d’affiner ou d’infirmer les observations que nous
avons pu mener ; d’autre part, la mise au point d’une théorie un peu
plus précise et un peu plus solide sur l’identité de la marque, qui aille
au-delà des approches qui ont actuellement cours et qui s’attaque à la
complexité des phénomènes engendrés par la marque, y compris la
possibilité pour une marque d’avoir une identité plurielle.
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LES DISCOURS DU SENSIBLE :

UN CHANGEMENT DE PARADIGME

par Denis Bertrand

1. De l’alimentation animale à l’alimentation humaine… et inversement

L’étude sémiotique présentée dans les pages qui suivent se situe dans
le contexte d’une recherche sur les futurs axes de communication
concernant les aliments pour animaux domestiques. Or, on le sait, la
communication dans ce domaine est fondée sur « l’acceptance », c’est-
à-dire le rapport entre la quantité d’aliments consommés et le temps
de consommation, la qualité des produits étant supposée faire la dif-
férence. Cette acceptance tend aujourd’hui à une indifférenciation des
différents niveaux de l’offre (du bas de gamme au haut de gamme), liée
aux progrès qualitatifs enregistrés dans l’élaboration des produits pro-
posés sur le marché, et gomme la pertinence des hiérarchies savam-
ment construites pour singulariser les gammes. Dès lors, comment
anticiper l’évolution de la communication sur ce créneau et marquer
une rupture avec la promesse générale de l’acceptance qui structure
uniformément les discours ?

Par ailleurs, une dimension anthropomorphe commande de ma-
nière générale, et bien entendu inévitable, la conception de ces dis-
cours : les « goûts » du chat ou du chien, les relations passionnelles
entre l’animal et son propriétaire (relation parentale, complice, amou-
reuse, etc.), les rôles types qui lui sont attribués et le « récit de vie » qui
donne sens et valeur à ses attitudes et à ses comportements.

Ce double constat commande l’hypothèse qui sera ici développée.
En effet, une problématique comparable concernant l’exigence d’une
différenciation s’est présentée il y a plusieurs années pour la communi-
cation sur les produits de grande consommation destinés à l’alimen-
tation humaine (dans le domaine des eaux minérales, des yaourts, des
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céréales, de la nourriture pour nourrissons, du chocolat, etc.) et aux
soins du corps (shampooings notamment). Comment le problème a-t-
il alors été résolu ? Quand et comment s’est réalisée la rupture ? Quel
nouvel univers de sens a-t-il été construit pour imposer la différencia-
tion qualitative ? Les réponses à ces questions permettent de formuler
l’hypothèse selon laquelle un transfert parallèle des discours de l’uni-
vers de l’alimentation humaine à celui de l’alimentation animale pour-
rait être envisagé.

Dans ce contexte, l’étude sémiotique a pour objectifs (1) d’iden-
tifier les transformations du discours sur les secteurs de marché qui ont
connu de telles ruptures ; (2) de préciser les modalités du changement
de paradigme ; (3) d’indiquer la structuration des récits auxquels ce
nouveau paradigme a donné naissance.

L’étude porte sur un corpus de films publicitaires dans les domai-
nes de l’alimentation humaine et des soins corporels, entre 1989 et
1998 : les eaux minérales (Vittel, Contrex, Valvert, Perrier, Quezac,
pour les eaux Nestlé ; Evian, Volvic, Badoit, Salvetat, Arvie, pour les
eaux Danone) ; les produits laitiers (et notamment les yaourts Bio de
Danone) ; la nourriture pour nourrissons (Nestlé Baby Food) ; les
céréales (Kellogg’s) et les chocolats (Nestlé) ; les produits de soins du
corps (Œnobiol, shampooings Garnier, dont Neutralia, Dop, L’Oréal,
Jean-Louis David et Jacques Dessanges).

2. L’émergence d’un nouveau paradigme

Le tournant de 1993

Le corpus analysé présente une grande diversité, apparemment une
certaine hétérogénéité. Or, un phénomène frappant tisse entre tous ces
produits, qu’ils soient alimentaires ou non, un lien de sens qui les
homogénéise jusqu’à les rendre parfois difficiles à distinguer. Ce phé-
nomène tient à une modification générale et partagée du discours,
manifeste dans le corpus quels que soient les produits (hormis le cho-
colat), qui se dessine en 1993, se consolide à partir de 1995 et se gé-
néralise en 1998. Elle se caractérise au premier abord par l’introduc-
tion d’un lexique biochimique qui va, peu à peu, déterminer la struc-
turation du discours aussi bien dans ses isotopies dominantes et dans
ses formes narratives qu’à travers la relation interlocutive qu’il met en
scène et les valeurs sous-jacentes qu’il promeut.

On peut noter qu’Evian avait introduit ce lexique dès 1990, antici-
pant le discours des autres eaux minérales : « Evian nettoie le corps en
douceur et lui apporte le magnésium et le calcium dont il a besoin
pour se régénérer ». Mais cet événement s’est produit bien après
l’innovation du « Bio », yaourt de Danone qui l’a précédé de deux ans.
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La gradation dans la mise en place de ce nouveau discours est par-
ticulièrement frappante chez Kellogg’s. Il apparaît d’abord avec la
création des céréales « spécialisées », Spécial K, en 1992 : « Le petit-
déjeuner faible en calories, riche en protéines », alors qu’à la même
période les céréales pour enfants (Choco Pop’s, Smacks, Froot Loops,
etc.), ignorant toute dimension technique compositionnelle, ne déve-
loppent qu’un discours d’acceptance : « Qu’est-ce qu’on déguste ! »,
« Le super-goût de l’énergie », « On n’y résiste pas », etc. En 1994,
une icône en bas de l’écran fait sur ces dernières son apparition en fin
de spot pour indiquer la composition, de manière exclusivement vi-
suelle et informative, sans reprise dans le message oral. En 1996, ces
composants biochimiques deviennent le cœur du message : les Frosties
sont « riches en glucides et en vitamines B » (voix d’enfant), dans les
Corn Flakes, « chaque grain de maïs est transformé en pétale très riche
en glucides complexes ». Le discours technique est intégré au discours
sensible dans le même énoncé, franchissant ainsi les frontières des
genres. En 1997, All Bran culmine avec All Bran Plus, « enrichi en
calcium ainsi qu’en vitamines antioxydantes C et E qui protègent les
cellules de votre corps ». Loin de n’avoir qu’un caractère lexical, lié à
l’introduction d’un nouveau paradigme sémantique, cette modification
entraîne naturellement avec elle la totalité du discours : les acteurs en
présence, les contenus manipulés, les finalités et les valeurs.

De la relation avec autrui à la relation de soi à soi

Les publicités antérieures à la mise en place de ce nouveau paradigme
valorisaient les mérites des produits de manière globale : le produit
formait une unité insécable et ses effets s’adressaient à un corps envi-
sagé d’un bloc, à la personne dans son « être au monde » individuel et
collectif.

« Boire Vittel. Etre bien »

« On en a tous besoin »

Avec la mise en place du nouveau discours, c’est le corps propre qui

est désormais valorisé, dans son existence individuelle, intérieure,
organique, sans rapport avec autrui, dans la relation exclusive que le
sujet entretient avec lui. Plus précisément, une nouvelle relation se
dessine : celle qu’entretient le produit, source et destinateur de toute
valeur, avec le corps destinataire. Cette relation se déploie en un dialo-
gue intime, dont la personne devient une sorte d’observateur, entre les
composants du produit et les composants du corps lui-même. Ce phé-
nomène se manifeste notamment, à la surface du discours, par la prise
en charge de la parole par le produit lui-même, voire par certains de
ses constituants (cf. infra).
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De l’extériorité à l’intériorité

Ce déplacement général peut être interprété comme un parcours qui
va de l’extériorité à l’intériorité, comme de la globalité à la particulari-
té. Pour le produit-destinateur, le discours passe de sa genèse, de son
apparaître et de ses qualités générales à l’énoncé de ses constituants
élémentaires. Pour le corps-destinataire, le discours se détache de la
sensibilité générale, comme celle de la peau, pour aller à la rencontre
(et à la prise en compte) de la sensibilité intérieure de la chair et des
organes. Il lève le voile de la perception corporelle et révèle les dessous
cachés : « Derrière ce joli ventre plat, il y a une flore bifidogène ac-
tive » (Œnobiol, 1996), exhibant la vie dissimulée loin des regards et
proclamant ses exigences : « Vous savez comment protéger les cellules
de votre peau, mais savez-vous comment protéger les cellules à l’inté-
rieur de votre corps ? » (All Bran pétales, 1998).

Qu’il s’agisse du produit ou du corps qui l’accueille, les éléments
ainsi distingués tendent à acquérir en eux-mêmes les traits de l’indivi-
duation.

Intériorité et fragmentation

Ce déplacement vers l’intériorité conduit ainsi à une segmentation
généralisée. Fragmentation du produit qui s’atomise en qualités cons-
titutives, fragmentation du corps qui se dissocie en zones d’intérêt
organiques.

C’est ainsi que se forme, par une sorte d’anthropomorphisme in-
terne, une véritable identification de la partie avec le tout. Les ongles
ou les cheveux, par exemple, sont dotés des qualités, des besoins et des
désirs de l’individu, ils sont érigés en personnes à part entière :

« Pour être beaux et forts,

vos cheveux et vos ongles sont comme vous,

ils ont besoin de manger »

(Œnobiol, 1996)

Le discours établit désormais son lieu topique dans l’exploration de

nouvelles terrae incognitae, dans la découverte d’un territoire occupé
par des êtres d’un genre inédit – des composants biochimiques se
mouvant dans un espace corporel en relation avec des composants
organiques –, développant des relations de protection, de purification
et d’assainissement contre des ennemis ou des étrangers venus
d’ailleurs, contre des prédateurs venus de l’extériorité.
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3. La rencontre des intériorités

Du côté du produit-source

Les caractères de l’intériorité sont doubles, alternativement cognitifs et
sensibles.

D’ordre cognitif, ils désignent les propriétés constituantes, d’ordre
physico-chimique ou bio-chimique, des produits et concernent aussi
bien le lexique que le discours qui le met en œuvre. Le lexique est
prolifique : calcium, magnésium, oligo-éléments, vitamines et multi-
vitamines, ferments, bifidus, lycopène, calories et protéines, fer et
minéraux, antioxydants, phosphore, etc. On peut interroger le statut
de ces éléments, ce qui fonde leur candidature au sens et leur validité :
quels univers de sens suggèrent-ils, indépendamment de leur statut
scientifique ou pseudo-scientifique ? On constate en effet un « bras-
sage » terminologique, croisant les désignations techniques et les néo-
logismes publicitaires à effet technique ; chez Kellogg’s notamment,
cela conduit à un discours mixte associant les bienfaits organiques et
l’univers de la sensation. Le discours qui narrativise ce lexique exploite
les stratégies bien connues de l’authentification scientifique, depuis la
simple assertion aléthique de l’objectivité jusqu’à l’entretien avec un
détenteur autorisé du savoir (avec, par exemple, un vulcanologue sur
les oligo-éléments, leur origine minérale volcanique et leurs effets sur
l’organisme – chez Volvic).

D’ordre sensible et figuratif, les éléments constitutifs de l’inté-
riorité des produits sont mis en image. Selon le régime rhétorique de
l’hypotypose, on perçoit, de manière grossie et parfois spectaculaire, les
éléments internes caractéristiques des produits. Le discours de Perrier
sur les bulles en constitue l’exemple le plus élaboré, puisqu’il se pré-
sente d’emblée comme un méta-discours humoristique, une parodie
d’hypotypose : c’est la balle de tennis au milieu des bulles à Roland-
Garros ; c’est, plus encore, la figuration du théâtre du palais buccal ou
se croisent en tous sens des bulles danseuses, dessinant ainsi une es-
thétique de l’intériorité. Le même principe est exploité par Badoit :

« Les petites bulles de Badoit font leur travail, même le 1er mai ».

Qu’il s’agisse de l’intériorité cognitive à caractère scientifique ou de
l’intériorité visuelle et sensible du corps, c’est un même mouvement
qui se dessine, décliné de manière variable. On peut noter également,
dans le registre de la sensorialité, la segmentation des saveurs (viande
vs légumes) dans la nourriture pour nourrisson : éducation précoce de
la compétence gustative !

« Nestlé a inventé le petit Duo qui sépare le légume et la viande pour lui

permettre d’apprécier chaque saveur et d’éveiller son goût. » (1998)
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Cette intériorité est prise en charge par la transformation de la
perspective énonciative. Le produit anthropomorphisé est désormais le
centre de la parole. Tantôt c’est l’eau qui parle (Contrex), tantôt la
bouteille (Perrier), tantôt les occupants de la bouteille compactable
transformée en vaisseau spatial (Evian), tantôt le volcan (Volvic), tan-
tôt le chocolat (M&M’s). Cette transformation énonciative, qui tend à
se généraliser, relève de la même logique : elle détermine une nouvelle
relation interlocutive (les composants s’adressent aux composants).

La combinaison de ces deux phénomènes discursifs (intériorité
actorialisée devenue force énonciative) tend à l’indifférenciation des
produits. Segmentés, analysés, décomposés en leurs parties consti-
tuantes fonctionnellement autonomes, livrés à une prosopopée érigée
en norme, les produits appréhendés et présentés à ce seul niveau de
description deviennent interchangeables. Qu’il s’agisse de liquide ou
de crémeux, d’insipide ou de sapide, d’alimentaire ou de non-
alimentaire, les qualités sensibles de la matière, qui fondaient leur
caractère discriminant et par là leur identité spécifique, tendent à
s’effacer au profit des qualités biochimiques dont les effets sont identi-
ques, constants et transversaux aux différentes classes d’objets.

On observe ainsi un discours similaire pour les yaourts Bio :

« Laver son corps de l’intérieur »

« La pureté d’un corps vient de l’intérieur »

« Laver son corps de tous ses excès » (1996)

et pour les eaux minérales comme Contrex :

« Une eau qui, en se retirant de mon corps, entraîne tous ses excès »

« L’eau qui lave le corps de tous ses excès » (1992)

On constate encore, rapporté au contenu sémantique désormais
directeur de composants similaires, un discours étonnamment voisin
entre l’eau minérale, le yaourt Bio et le shampooing :

– Le yaourt Bio :

« Des protéines et du calcium, 12 vitamines, 11 minéraux » (1998)

– L’eau minérale :

« L’eau pétillante d’Arvie diffuse partout dans votre corps son magné-

sium et son calcium bio-disponibles » (Arvie, 1997)

– Le shampooing :

« Shampooing fortifiant au concentré de vitamines et d’acides de fruits »

(Neutralia, 1996)

« La douceur puisée au cœur du fruit » (Garnier Ultra doux au kiwi,
1997)

« Multivitamine E - pour la brillance, PP - pour la vitalité, B5 - pour

la vigueur » (Elsève de L’Oréal, 1994)
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« La force des protéines, la brillance du jojobar, le volume de l’élastine »

(id.)

Du côté du corps-cible

De son côté, l’intériorité du corps propre est devenue l’espace narratif
et axiologique par excellence. Cette trame de l’intériorité corporelle est
particulièrement exemplaire dans le cas du yaourt Bio :

« ce qu’il fait à l’intérieur se voit à l’extérieur » (1988-1991)

« La jeunesse prend corps tous les jours en moi, à l’intérieur »

« Et si la jeunesse venait de l’intérieur ? » (1993)

« J’avais déjà du bifidus en moi »

« La pureté d’un corps vient de l’intérieur » (1994)

« Renouveler son corps de l’intérieur, tout le monde s’en aperçoit »

(1998)

Comme dans le cas du produit-source, l’intériorité conduit à la
fragmentation du corps. Loin d’être saisi comme une totalité énoncée
et perçue comme une unité où s’éprouve un « bien-être » global, le
corps est construit de manière segmentée : les parties externes (les
cheveux, les ongles), les parties intermédiaires (le théâtre intérieur de
la bouche) et les parties internes (le bifidus existant « derrière ce ventre
plat ») dessinent le nouvel espace du corps.

Plus encore, l’intériorité devient en elle-même le lieu d’investis-
sement et de production des valeurs : il en va ainsi de la « pureté » et
de la « jeunesse ».

« Et si la jeunesse venait de l’intérieur ? »

Les parties autonomes et anthropomorphisées sont ainsi transformées
en acteurs dans le discours (en tant que personnages du récit), voire en
acteurs du discours : elles assument la parole, expriment des désirs, des
besoins, des exigences.

Ce parcours de l’extériorité vers l’intériorité corporelle se réalise sur
l’horizon d’une connaissance de soi en plein développement : écho
d’un savoir scientifique touchant les sciences de la vie (cf. les neuro-
sciences), le discours publicitaire s’enracine dans un univers de savoir
supposé partagé, où la scientificité se présente comme garante de la
vérité et de l’authenticité. Il en résulte un discours où domine la com-
posante cognitive (le savoir sur les conditions et les ingrédients de la
santé corporelle, associée sans solution de continuité à des valeurs de
jeunesse permanente et de pureté) au détriment d’une composante
sensible, relationnelle et affective qui, partiellement occultée, conserve
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néanmoins le statut d’une valeur présupposée (posée implicitement
comme partagée et commune).

4. Nouveaux récits, nouvelles valeurs

Récit polyphonique

Envisagé sur le plan de l’énonciation, un discours mixte fait son appa-
rition. Il combine les éléments lexicaux et syntaxiques d’un discours
technique, classificatoire et abstrait dont le sujet énonciateur induit (et
parfois manifesté : voir Volvic et son vulcanologue) est le scientifique,
avec ceux d’un discours sensible, figuratif et concret, dont l’énonciateur
est le sujet de l’expérience sensorielle.

Il en résulte un effet de « polyphonie » interne au discours lui-
même, comme si plusieurs énonciateurs venus d’horizons différents
s’associaient pour générer et combiner différents ordres de valeurs.
C’est ainsi que le discours biologique et organique de la corporéité se
banalise en s’intégrant au discours de la vie quotidienne (cf. à ce sujet
le cas des céréales Kellogg’s pour enfants où les valeurs tactiles du
« craquant » sont énoncées de conserve avec les valeurs organiques du
« phosphore » ou du « fer »).

Récit polysensoriel

Envisagé sur le plan des contenus énoncés, l’univers des sens que tend
parfois à occulter le discours de l’intériorité du corps propre, met
néanmoins en scène les sens eux-mêmes et leur syncrétisme, leur pré-
sence concomitante.

Ainsi, dans le corpus analysé, les publicités pour le chocolat sem-
blent échapper au changement de paradigme dans la mesure même où
elles s’en tiennent à un discours de la sensorialité. Pas de développe-
ments sur les composants, ni sur la genèse, ni sur la matière, ni sur les
effets dans l’organisme. Le chocolat est pourtant, parmi les denrées
alimentaires, une de celles dont les vertus thérapeutiques sont les plus
connues (antidépresseur). Or, le discours s’en tient aux valeurs senso-
rielles (gustatives), aux valeurs esthétiques (esthétique du noir par
exemple) et aux valeurs sociales (luxe, intimité amoureuse). De fait, le
discours du chocolat exploite la sensorialité, et particulièrement la
polysensorialité, établissant moins une « correspondance » entre eux
(au sens baudelairien) qu’une dynamique convergente de plusieurs
univers de sensation :

« Rien n’éveille les sens comme Nestlé Dessert.

Lorsqu’il fond doucement, lisse et onctueux,

lorsque s’échappe l’arôme intense
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et qu’on devine déjà toutes les saveurs,

tous les bonheurs d’un grand chocolat. » (1994)

C’est ici un récit du parcours sensoriel qui est proposé. On peut, en

suivant une suggestion de J.-F. Bordron, envisager deux types de récits
dans le domaine de la saveur : d’un côté, un récit de quête de la saveur
(qui s’exprime dans un programme de dégustation) et un récit de dé-
ploiement de la saveur (s’exprimant non plus selon l’ordre de succes-
sion d’un programme enchaînant ses étapes, mais selon celui d’un
diagramme, décomposant la sensation, en dissociant les éléments, la
distillant et la répartissant entre divers modes sensoriels).

C’est ce deuxième cas de figure qu’illustre le texte de Nestlé Des-
sert. Il énonce le procès du déploiement de la sensation qui fait
converger, dans leur simultanéité, trois ordres sensoriels, le toucher,
l’odeur, la saveur :

– Un dispositif tactile : aspect duratif continu (« fond doucement,
lisse et onctueux ») ;

– Un dispositif olfactif : aspect inchoatif ponctuel (« s’échappe

l’arôme intense ») ;

– Un dispositif gustatif : survenue de l’acteur (« on devine toutes les
saveurs »).

On reconnaît dans ces trois moments simultanés le parcours classi-

que qui ordonne la gradation et la répartition des sensations :

– Le toucher tout d’abord, simple contact avec la matière, sensation
fondamentale et même « proto-sensation » dans la mesure où elle
constitue le noyau commun de toute sensibilité (cf. proximité entre
le toucher et la saveur), fondant l’attraction ou la répulsion, la ca-
resse ou le choc sur l’enveloppe corporelle ;

– L’olfaction ensuite qui marque la première forme de pénétration :

l’odeur peut venir de loin, elle appartient à la fois au corps-source
de l’émanation (l’effluve) et au corps destinataire qui se laisse pé-
nétrer par elle (cf. odeur pénétrante) ;

– La saveur enfin, dont le théâtre est déjà l’intériorité (le corps in-
terne), donnant lieu à l’appréciation, à l’évaluation et au savoir (sa-
veur / savoir) : ici les saveurs sont simultanément transformées en
valeurs (« les bonheurs d’un grand chocolat »).

Entre ces deux parcours, polyphonique et polysensoriel, s’esquisse

la possibilité d’une synthèse qui engendre un nouvel « ordre du dis-
cours » corporel.
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Vers la création d’une nouvelle mythologie du récit corporel

La constitution d’une nouvelle mythologie peut être ainsi résumée : le
passage de l’extérieur vers l’intérieur engendre d’abord un nouvel es-
pace utopique ; à l’intérieur ensuite, la dissociation en parties aussi
bien biochimiques que sensorielles, et leur autonomisation énonciative
permettent le développement d’un discours de chaque partie. On peut
retenir quelques traits de ce mythe corporel :

– Sa valeur fondatrice est celle de la transparence : le corps est dé-

sormais accessible à la connaissance et à l’émotion depuis l’enve-
loppe corporelle jusqu’aux éléments qui entrent dans sa composi-
tion interne. D’enveloppe en enveloppe, on arrive à celle de la cel-
lule et des micro-organismes. Ainsi l’enveloppe du moi-peau (cf.
Didier Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985), membrane
hermétique, équipée seulement d’ouvertures bien circonscrites
(bouche, yeux, oreille, etc.), devient une membrane poreuse, ou-
verte à toutes les agressions en toutes ses parties, sensible parce que
perceptible en ses plus petits éléments constitutifs.

– La décomposition énonciative et la généralisation de la prosopopée
engendrent un univers fragmenté d’énonciateurs autonomes, pro-
duisant une nouvelle version des « blasons » du corps qui tend alors
à se développer (cf. au XVI

e siècle, les blasons du corps féminin).

– Le discours social génère par là une nouvelle image, et un nouvel

imaginaire du corps, de son sens, de sa finalité. On peut renvoyer à
un phénomène déjà depuis longtemps identifié par R. Barthes dans
ses Mythologies (analyse d’« Omo », les petits agents qui s’attaquent
aux fibres sales), mais aujourd’hui le discours n’est plus une simple
figuration narrative de processus opérant dans la matière, il devient
celui même de l’intimité corporelle et de l’éprouver du corps pro-
pre.

Une éthique de la justesse

Un horizon de valeurs nouveau se dessine, fondé sur une axiologie de
la justesse, et déclinant les deux versions sémantiques du terme.

– Une éthique de la mesure, de l’équilibre et du juste milieu (contre

les excès : « retrouver juste ce qu’il faut de nature et de minéralité »
– Valvert), qui définit les valeurs du « corporellement correct ». Y
sont associées les valeurs de la fragilité (le corps en équilibre pré-
caire), de la pureté (contre la pollution interne du corps), de la jeu-
nesse et de la santé (contre le vieillissement compris comme une
maladie), et de la nature (contre les déséquilibres de la pollution
extérieure). Les soins alimentaires et corporels individuels partici-
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pent alors d’un souci plus général de protection de la nature, dé-
sormais incorporée.

– Une éthique de l’intime proximité à soi-même, où la justesse ex-

prime alors une manière d’être, une forme de vie qui consiste à être
« au plus près » de son propre corps, dans l’intimité maîtrisée de sa
sensibilité interne.

5. La double orientation du discours de la sensibilité corporelle

Le discours de la sensibilité corporelle se trouve donc complexifié et
enrichi. Il se déploie dans deux directions inégalement exploitées :
l’orientation médicale et l’orientation phénoménologique.

L’orientation médicale : le corps est un corps menacé (cf. le dis-
cours de protection contre les agressions du monde qu’expriment les
publicités du yaourt Bio). Ses enveloppes sont fragiles parce que non
hermétiques. Il est potentiellement un corps malade. Dès lors, les
soins qu’on lui apporte en l’alimentant sont d’ordre thérapeutique : ils
équivalent à le soigner (tout aliment se doit d’être un médicaliment).
On comprend qu’à cette disposition nouvelle soit corrélé l’affaiblis-
sement des composantes gustatives (saveurs) ou tactiles (suavité, etc.)
dans le dispositif de valorisation.

L’orientation phénoménologique : le corps est un univers de per-
ception. Il est appréhendé comme un objet sensible dans l’ensemble de
ses constituants. A la sensibilité externe, liée aux cinq sens, vient
s’ajouter la sensibilité interne : les organes et les cellules aussi sont
doués de sensibilité. Le corps est établi dans l’entrelacs et l’intersection
entre les objets reçus, incorporés et perçus d’une part et le sujet perce-
vant de l’autre. Les enveloppes sont poreuses, et c’est désormais la
circulation, le passage, la « diffusion » qui s’installe au centre du dis-
cours.

Pour conclure

Ces deux orientations sont inégalement exploitées. Incontestablement
la première domine le changement de paradigme observé dans le cor-
pus. Le problème se pose alors de l’articulation entre les deux orienta-
tions de la sensibilité, celle qui relève d’une connaissance objective des
mécanismes du vivant, et celle qui relève d’une saisie subjective, inté-
grant les différents ordres de valeurs, aussi bien sensibles (le plaisir des
saveurs) que relationnelles (le lien avec autrui) ou comportementales
(les valeurs éthiques).

Quoi qu’il en soit, on imagine aisément les transferts qui pour-
raient s’opérer sous le régime de l’anthropomorphisation depuis les
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discours de l’alimentation humaine à ceux de ses « millions d’amis ».
Dans le contexte particulier de l’alimentation animale, ce transfert
supposerait la capacité de faire venir à la manifestation du discours
l’éprouver de l’animal lui-même, son univers sensoriel incorporé en
relation avec les ingrédients vivants qu’il ingère, et non pas seulement
son « point de vue » visuel sur le monde.



4

DU PACK AU PACK :

POUR UNE SÉMIOTIQUE DU PACKAGING

par Nicolas Couégnas

1. Le problème avec les packagings

L’univers des packagings offre, au moins théoriquement, une forte
prise à l’analyse sémiotique. On rencontre en effet, dès que l’on aborde
ce champ particulier, nombre de problèmes directement sémiotiques
qui sont autant de freins ou de leviers pour la communication. Au rang
de ceux-ci et en bonne place, figure le mélange au sein d’un même
packaging entre des substances et des formes de l’expression possédant
chacune leur propre logique. Ou encore, sur un même segment, le
problème de la prolifération des propositions de packaging, qui pro-
duit de très criants airs de famille, et donne la juste mesure de la diffi-
culté à faire la différence dans l’univers des packagings et à en contrô-
ler les effets.

Voilà, dans ses grandes lignes, le problème avec les packagings, que
l’on veut traiter ici sémiotiquement : entre l’insaisissable variété des
codes d’expression et les ressemblances de surface, comment produire,
par un travail sur le packaging, une différence d’identité maîtrisée, qui
à la fois respecte les invariants du segment et sache se démarquer, et
éventuellement innover ? L’approche sémiotique devra donc être est
susceptible de proposer à la fois une analyse globale du segment ana-
lysé, à visée stratégique, où chaque pack prend son sens par rapport
aux autres, et une micro-analyse capable d’expliciter les variations les
plus ténues, pour accompagner notamment les phases de création.

Un rapprochement incongru, au moins pour les sens, entre gels
douche, shampoings et conserves de légumes permettra d’aborder ces
deux facettes des packagings. Les packagings de gels douche et de
shampoings offrent un exemple très frappant de l’abondance et de la
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disparité des signes utilisés. Gels douche et shampooings sont proches,
leur palette expressive presque similaire, mais il possède chacun leur
logique propre. Ces deux types de packaging mobilisent en outre une
dimension sensible, corporelle, esthésique forte : il y a un lien direct
entre les propriétés du contenu, gel douche ou shampooing, et l’aspect
du contenant, que l’on peut expliquer, en première approche, par le
fait qu’il s’agit de produit de soins corporels, avec leur nécessaire et
évidente dimension esthétique. La variété des signes est donc d’autant
plus intéressante qu’elle doit permettre au packaging de tenir un dis-
cours sur la sensorialité du produit.

Pour les petits pois et autres légumes en revanche, la dimension
esthétique et esthésique du packaging ne semble pas première. Elle ne
disparaît pas pour autant, et peut même devenir un redoutable vecteur
de démarcation, mais elle est englobée dans ce que l’on doit bien ap-
peler une logique narrative, liée au devenir du produit et de la
conserve. A cette logique narrative, qui n’est pas spécifique des conser-
ves alimentaires, nul packaging ne semble échapper. Elle est d’ailleurs
exploitée dans à peu près toutes ses variations dans l’ensemble du cor-
pus analysé, jusqu’à devenir le support d’innovations extrêmement
habiles.

2. Packs et signes : l’univers des gels douche et des shampooings

Un pack est un objet multimodal, relativement difficile à appréhender
de manière globale : trop de couleurs, de formes, de petites différences
et de similitudes entre tous ces packs. Plus exactement, si le pack sus-
cite bien, dès le premier abord, une identité perçue, plus ou moins
consciemment, par le consommateur, l’identité différentielle du pack,
support supposé de la perception globale et véritable objet de l’étude
sémiotique obtenue par comparaison systématique avec tous les autres
packs, paraît impossible à fixer en procédant de manière syncrétique.
Si le pack parle, il est trop bavard pour ne tenir qu’un seul discours à la
fois. S’impose donc, comme une « herméneutique » du packaging, un
premier traitement qui procède d’abord par substance et forme de
l’expression, puis s’achemine vers le plan du contenu par recoupements
successifs, en précisant d’emblée que la sémiotique verbale, présente à
différents niveaux (nom du produit, fonction, etc.), sert logiquement
de pivot dans cette entreprise.

Les familles des packs de gels douche et des packs de shampooing
offrent un premier corpus particulièrement abondant et loquace. Cinq
types de signifiant, cinq registres d’expression vont participer à la
création de l’identité différentielle du pack : (1) des signifiants formels,
(2) des jeux chromatiques, (3) des effets de matière, (4) des signes
iconiques et enfin (5) des indications verbales. Chacune de ces dimen-
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sions de l’expression s’articule en un nombre restreint d’oppositions,
associables de manière plus ou moins univoque à des « effets de sens ».
Simplement pour indication, voici quelques-unes de ces oppositions et
effets de sens qui empruntent soit à l’univers des gels douche soit à
celui des shampooings.

Jeu des formes

Gel douche : la forme pour la consistance

Gels douche et shampooings se ressemblent et sont même, pour cer-
taines marques, frères jumeaux ; il en va ainsi par exemple de la famille
Dop, où la marque passe d’un univers à l’autre sans effort particulier,
en conservant tout simplement le même packaging. Un examen plus
attentif montre néanmoins qu’au-delà de ces quelques similitudes les
packagings de l’un et l’autre domaine ne semblent pas fonctionner à
l’identique. Si les formes, couleurs et autres caractéristiques sont à peu
près semblables, les oppositions retenues comme significatives diffè-
rent sensiblement, pour exprimer la dimension fondamentale de
l’objet. Cette distinction est patente dès l’analyse des formes, et va
servir de guide, de fil conducteur à l’ensemble de l’étude.

Commençons par les gels douche. Deux types de critères organi-
sent l’ensemble des formes présentes, l’opposition entre forme carrée et
allongée, avec une position intermédiaire arrondie et l’opposition entre
gels douche de forme concave et convexe. Un premier pas vers
« l’explication » du pack est possible dès la première articulation : le
croisement de ces oppositions avec les autres oppositions dessine déjà
plusieurs tendances significatives qui indiquent la façon dont l’univers
des gels douche est structuré. Sans entrer dans le détail 1, on observe
en effet une catégorisation très nette : la consistance du gel douche
semble déterminante, structurante, et invite à associer forme carrée et
consistance de crème vs forme arrondie et consistance de gel. Si ces
deux mentions figurent explicitement sur les packs, à l’inverse nulle
mention ne vient spécifier la consistance des packs allongés. A partir
de la première opposition entre crème et gel, on peut proposer la
consistance « eau » pour ces derniers packs, consistance supposée que
paraissent pouvoir corroborer l’ensemble des autres signes (transpa-
rence, fluidité, fraîcheur, etc.). Ce qui donne en résumé :

1.  Les formes carrées vont manifestement de pair avec des couleurs claires, une matière

opaque, une consistance de crème fréquente, tandis que les formes arrondies s’associent

très fréquemment avec une consistance de gel et que les formes allongées convoquent

bouchon transparent mat, corps non opaque (translucide teinté bleu, transparent mat

teinté vert) et pas de mention de consistance (inconsistance de l’eau ?).
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Carré → Crème

Arrondi → Gel

Allongé → Eau

Cette première catégorisation appelle une remarque théorique et

méthodologique. On notera que le système semi-symbolique mis en
place n’est pas arbitraire mais motivé par une relation phénoménologi-
que : c’est en effet le devenir du couple  mouvement / résistance qui
permet d’apparier les deux découpages. Du carré à l’allongé en passant
par l’arrondi, la résistance – ici résistance liée à la pesanteur – diminue
pour rendre, potentiellement, le mouvement plus facile ; symétrique-
ment, le gradient qui va de la crème à l’eau semble bien régi par une
augmentation de la dilution, ou une diminution de la compacité – ce
qui revient ici au même – qui rime avec l’accroissement du mouvement
possible. Quelle que soit la manière dont on formule ce lien, l’impor-
tant demeure sa nature phénoménologique qui permet de guider
l’interprétation, relativement hasardeuse sans le support de la dimen-
sion verbale. Le système semi-symbolique s’avère donc organisé par
deux gradients aisément corrélables car tous les deux sous-tendus par
l’évolution du couple mouvement vs résistance, effort. Au devenir du
mouvement, du côté de l’expression – la forme du packaging – corres-
pond le devenir d’un mouvement qui informe le contenu – la consis-
tance dans le cas présent.

Pour les oppositions entre formes convexes et formes concaves, on
notera simplement que la majorité des packs de gel douche sont
convexes : la concavité joue donc un rôle démarcatif (pour Jardin du
monde par exemple).

Shampooings : standard et autres formes

Côté cheveu, l’opposition carré vs allongé paraît beaucoup moins per-
tinente ; elle ne segmente plus les packagings de shampooing de ma-
nière nette. La seule forme réellement carrée, à angle doux et à corps
bombé du pack Dop, correspond plus à un signe identitaire stable de
la marque (ludique, colorée) qu’à l’expression d’un discours spécifique
du shampooing. A l’opposé, un packaging exploite les ressources d’une
forme allongée : Garnier Fructis, pour exprimer la nature vivifiante du
shampooing, par ailleurs paré d’une robe vert pomme tout aussi vivi-
fiante.

De manière plus significative, il apparaît que ce n’est pas la forme
en tant que telle qui importe mais une autre opposition, déjà socialisée,
qui joue sur la démarcation par rapport à une forme de shampooing
« standard », représentative du shampooing en général. Le standard
c’est le shampooing universel, sans cible ni particularité fonctionnelle,



POUR UNE SÉMIOTIQUE DU PACKAGING 53

de forme plutôt arrondie, à bouchon également arrondi, saillant et
coloré, dont se séparent avec force les formes innovantes des sham-
pooings « professionnels » tels que Jacques Dessange, Jean-Louis Da-
vid ou Kéranove.

A partir du noyau des formes standard se déploient trois autres ty-
pes de formes : les formes innovantes, les formes intermédiaires et les
formes élégantes :

– Formes standard : le shampooing dans sa représentation classique,

commune (Garnier Ultra Doux, Carrefour, etc.), suggérant une
consistance huileuse ;

– Formes innovantes : shampooings professionnels, technologiques
(J. Dessange, Carrefour Pro Complexe, etc.), à valeur ajoutée ;

– Formes intermédiaires : démarcation moindre du standard (bou-

chons aplatis, resserrement vers le haut) associée assez souvent au
caractère « lacté » du shampooing ;

– Formes élégantes : reprennent ostentatoirement la forme des réci-
pients classiques, en verre, tels la fiole, le vase, la bouteille, etc.

Si l’on veut rendre compte de toutes les oppositions pertinentes, il

faut ajouter au moins quatre nouveaux paramètres, peu ou pas exploi-
tés par les gels douche : l’orientation du pack de shampooing, la sy-
métrie par rapport à l’axe vertical, l’évasement vs le resserrement du
pack, sa taille.

Variations chromatiques

Pour les packs de gels douche, l’ensemble du code couleur joue sur
quatre oppositions chromatiques : couleur / non-couleur ; couleur
claire / sombre ; couleur chaude / froide ; couleur vive / douce. La
gamme des possibilités est évidemment extrêmement étendue, mais on
peut considérer que l’ensemble des packagings obéit actuellement à
une logique dominante, nuancée par les critères complémentaires.
Cette logique visuelle segmente les packs en incolores vs blancs ou
clairs / couleur froide / couleur chaude / couleur vive. Ces oppositions
chromatiques nous intéressent principalement pour les catégories de
contenus qu’elles génèrent. Si les contenus particuliers ont toutes les
chances d’être spécifiques non seulement d’un corpus particulier mais
également de l’état synchronique des packagings de gel douche, en
revanche on peut tabler sur une certaine stabilité des domaines visés.
L’analyse de détail montre que les contenus renvoient soit aux effets à
court et moyen terme, comme l’apaisement ou l’hydratation, soit aux
sensations immédiates apportées par le gel douche, comme la fraî-
cheur, lexicalisée dans nombre de packs, soit à la consistance du soin
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douche. Ainsi, logiquement, l’incolore s’associe à la neutralité, à la
non-agressivité du gel, les couleurs froides à la fraîcheur, les couleurs
claires à la consistance de crème, les couleurs chaudes à la sensualité
des huiles, etc.

Dans cette répartition semble poindre à la fois une caractéristique
générale de la sémiotique des packagings et une propriété des gels
douche. La consistance n’est évidemment pas donnée pour elle-même
mais parce qu’elle évoque le moment précis du contact entre la peau de
l’usager et le produit de soin douche, de la même manière que les
sensations et les effets sont évocables et axiologisables en tant
qu’étapes du récit-type du produit gel douche. Autrement dit, la seg-
mentation des contenus suit une relative narrativité, ponctualisée par
des étapes précises, et tout à fait prévisibles. On retrouvera d’ailleurs ce
principe d’organisation de l’univers dans les packagings alimentaires.
D’autre part, il semble que la consistance vienne en bonne place pour
assurer l’originalité des packs de gels douche par rapport aux proches
cousins que sont les packs de shampooings. Si la peau enregistre les
moindres variations sensorielles et répond aux plus petites sollicita-
tions tactiles et thermiques, le cheveu, lui, ne sent rien ; on le lave, on
le soigne, on masse éventuellement le cuir chevelu pour récupérer un
peu de sensation et de tactilité, mais le cuir chevelu n’est pas le cheveu.
Et logiquement les différents systèmes de signes des packs de gels
discourent sur la consistance et les sensations quand les packagings de
shampooings renverront majoritairement à un contenu beaucoup plus
fonctionnel.

Les aspects de la matière

Pour les effets de matière, on observe deux types d’oppositions gra-
duelles, qui organisent toutes les possibilités retenues par les différents
packs : mat / satiné / brillant, et opaque / translucide coloré / translu-
cide / transparent teinté / transparent. Les effets de matière du conte-
nant « pack » vont, plus encore que les oppositions chromatiques,
exprimer la nature sensible du produit de douche, c’est-à-dire à la fois,
côté objet, sa consistance et côté sujet, les sensations qui s’y rattachent.

A titre d’exemple d’effets de consistance, obtenus principalement
par une ressemblance visuelle, l’association de l’opaque et du mat tend
vers un effet crème ou lait (Bourgeois, Manava blanc, etc.), la trans-
parence et le brillant génèrent ensemble la sensation d’une matière
huileuse, ou d’un gel, alors que la matière colorée bleu satiné semble
renvoyer explicitement à l’eau et autres liquides aqueux (Nivéa).

Côté sujet, les sensations se distribuent autour d’un axe opposant la
force de la sensation, pour les matières brillantes et transparentes, à la
douceur de la sensation pour les matières mates et opaques. Dans les



POUR UNE SÉMIOTIQUE DU PACKAGING 55

deux cas, c’est le devenir de la lumière sur la surface du packaging qui
permet l’appariement entre des matières et des qualités de la sensation.
La rencontre entre lumière et surface du packaging est créatrice de
variations de tempo : d’un côté, avec la brillance et la transparence, un
tempo vif qui conduit à l’intensité de la sensation, de l’autre, avec la
matité et l’opacité, un tempo ralenti et un déploiement de la sensation
dans l’étendue, qui va de pair avec l’affaiblissement de son intensité 1.
Un jeu subtil entre matières (translucides, satinées) nuancera ces de-
grés extrêmes de la sensation, créant par exemple une douceur vivi-
fiante ou une force adoucie.

Signes iconiques

La dimension visuelle, les signes iconiques ne sont évidemment pas
spécifiques des packagings. Nous nous en tiendrons donc à deux re-
marques pour indiquer de quelle manière le visuel intervient dans
l’ensemble signifiant du packaging.

Première caractéristique visuelle à retenir : la manière dont les de-
grés et les styles de figurativisation sont exploités pour exprimer les
thèmes et valeurs développés par le pack. Le spectre des représenta-
tions est assez large puisqu’il va des représentations les plus abstraites
jusqu’aux figures les plus iconiques. Fort logiquement, l’abstraction, les
formes géométriques sont systématiquement utilisées pour affirmer la
scientificité dont se recommande le produit (le cercle de Neutralia) ; le
figuratif abstrait que l’on pourrait dire, faute de terme plus adéquat,
impressif, tout en courbes et en dégradés est bien évidemment au ser-
vice de la valeur « douceur », centrale dans nombre de packagings ; le
figuratif stylisé, (terre, carte, fruit, etc.), qui accomplit un pas de plus
vers l’iconique, est mis au service des valeurs « naturelles » et de la
thématique de l’aventure ; enfin les valeurs de « tradition » trouvent
leur plus juste représentation avec le figuratif iconique, tel, par exem-
ple, le dessin très caractéristique du gel douche Le Petit Marseillais.

L’autre fait marquant, sur le plan visuel, réside dans les représenta-
tions des ingrédients naturels du gel douche, soit sur fond opaque, soit
sur fond transparent, et sur fond transparent de manière fondue, floue,
ou nette. Les représentations fondues et les représentations floues
produisent une impression dynamique, de mouvement (Ushuaïa,
Monsavon) qui renvoie soit à l’action du gel douche soit à sa consis-
tance : le flou fonctionne comme une atténuation qui permet de tenir
un discours sur la douceur du produit, le fondu qui oriente en continu

1.  Sur ces questions, cf. J. Fontanille et C. Zilberberg, Tension et signification, Liège,

Mardaga, 2000.
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vers un état final est susceptible d’être utilisé pour marquer l’action.
Les représentations nettes, distinctes, suscitent une impression de

suspension, de flottement, donnant l’impression que l’élément repré-
senté flotte dans le produit, et mettent donc l’accent sur le produit lui-
même, sur sa composition, ses ingrédients et son odeur éventuelle,
plus que sur l’action.

Le pivot sémantique des indications verbales : Nom d’usage

Le relevé systématique des qualifications du produit « gel douche » fait
apparaître une variabilité saisissante du nom d’usage. On ne trouve pas
moins de sept dénominations dans le corpus analysé : « gel douche »,
« douche », « douche crème », « douche gel », « soin douche », « gel de
douche », « crème douche ».

L’opposition de consistance se fait entre les seuls termes de
« crème » et de « gel ». Ces deux termes véhiculent des propriétés et
des aspects bien distincts qui vont ancrer les produits dans des univers
axiologiques très différents. Le tableau suivant décrit synthétiquement
les diverses propriétés différentielles exploitables pour la consistance,
en termes d’aspect visuel, d’extension du produit et d’action sur la
peau :

Aspect Etat, extension Action

Gel froid,

transparent,
translucide

condensée enrobe,

s’étend,
caresse

Crème blanc,
opaque

diluée pénètre,
adoucit

Si l’appellation « crème » et l’identification « crème » à partir du
pack coïncident, il n’en va pas de même pour le gel qui peut être soit
lacté (crème), soit transparent, de couleur chaude ou froide. Il y aurait
donc des gels-laits, des gels-gels et des gels-huiles.

Les fonctions du gel douche

A quoi sert donc un gel douche ? A laver bien sûr, mais c’est une évi-
dence rarement mentionnée, sauf par le baroque gel douche de Bour-
geois, qui multiplie les signes distinctifs. Pour les autres gels douche,
l’aspect global et le nom d’usage suffisent manifestement à identifier la
fonction principale de cet objet et de son contenu. Si la fonction gé-
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nérique est absente, les fonctions spécifiques sont en revanche omni-
présentes et très diversifiées. Elles apparaissent donc à la fois comme
un vecteur de différentiation et comme un élément incontournable de
l’identité générale d’un gel douche. Les différents produits revendi-
quent les fonctions suivantes (nous citons pêle-mêle) : « Fraîcheur
apaisante » ; « hydratant » ; « énergisant » ; « éveille », « adoucis-
sante » ; « équilibre » ; « ne dessèche pas la peau » ; « nutri-éclat, hy-
drate et dynamise » ; « peaux sèches » ; « respecte la peau » ; « purifie la
peau » ; « lave en douceur, hydrate et adoucit la peau », « revita-
lisante », « respecte l’équilibre de la peau » ; « apaise » ; « bain de so-
leil » « extra-doux ».

L’analyse sémiotique de cet ensemble assez disparate permet de re-
pérer une logique structurante forte. Les fonctions attribuées aux gels
douche recouvrent en fait quatre types d’effets sémantiquement cohé-
rents. Ce qui donne, projeté sur la structure du carré sémiotique :

TONIFIER APAISER

(intensifier) (rendre atone)
« ajouter un bien » « enlever un moins »

énergisant, apaisante,

dynamisant, revitalisante, apaise,

dynamise, éveille purifie

hydrate, hydratant, respecte la peau,

équilibre ne dessèche pas, etc.

HYDRATER NE PAS AGRESSER

(pallier l’atonie) (neutraliser les tensions)
« combler un manque » « ne rien ajouter »

Les informations techniques

Les mentions techniques constituent également un passage obligé.
Elles peuvent d’ailleurs représenter le système de valorisation princi-
pale. C’est le cas lorsqu’il y a, par exemple, une incorporation de la
visée scientifique dans le nom lui-même (Nivéa Bath Care), la pré-
sence des signes « scientifiques » sur l’endroit du packaging, une
grande visibilité de ces signes à la fois sur l’endroit et l’envers (Neutra-
lia par exemple, qui utilise un fond blanc sur le dos du pack pour por-
ter ses mentions techniques), ou encore l’utilisation des signes de
scientificité les plus forts. A l’inverse, les mentions à visée scientifique



58 SOLUTIONS SÉMIOTIQUES

peuvent n’être que de simples signes, incontournables, synonymes de
sécurité minimale pour le consommateur et réduits à quelques formu-
les sur le dos du pack (Carrefour).

Les principaux types de signes de scientificité sont les expressions
en anglais (« Wellness System » de Fa, « Bath Care » de Nivéa), les
schémas à valeur scientifique « visuelle » (tel le très simpliste schéma
de Fa Fresh Body Care), les tampons type label (« testé… »), les auto-
collants sur le bouchon (Nivea : « Innovation exclusive »), et les diver-
ses formules et termes à teneur scientifique (« formule », « cher-
cheurs », « laboratoire », « testé », « pH neutre », etc.).

Les ingrédients naturels valorisés

Hormis les packs transparents, qui jouent la carte de la neutralité to-
tale, tous les produits portent la trace d’un ingrédient naturel, d’une
essence valorisée. Pour ne pas résister au plaisir de ces « extraits » et
autres « essences » de nénuphar, en voici une liste non exhaustive :
« Extrait d’Hamamelis, « lait d’Aloe Vera », « au lait d’amande
douce », « au lait végétal », « Kiwi-Raisin », « Lait de vanille », « Fleurs
d’Oranger du Maroc », « Vanille douce de Madagascar », « à la pulpe
de fruit d’Océanie », « à la sève d’agave du Yucatan », « Cœur de va-
nille », « Mandarine », « à la pêche et à l’orange », « Senteur citron-
pamplemousse », « senteur lait et abricot », « Extraits de Nénuphar »,
« Extrait de coton », « Cocktail de vitamine et d’agrumes », « Thé vert
givré ». Pas de mystère, le gel douche est un jardin et l’instant de la
douche un péché. Se dessine néanmoins un ordre sémiotique dans
cette abondance sensorielle et sémantique organisée autour de trois
éléments structurants : dans tous les cas les syntagmes peuvent être
porteurs de valeurs sociales, de sensations, et la sensation est délivrée
selon un mode de présence particulier. Les valeurs sociales se déclinent
autour des valeurs de « Rareté », de « Mystère », de « Simplicité » ou
d’« Originalité ». Les sensations promettent de la douceur, de la force,
de la fraîcheur ou de la sensualité. Enfin, les modes de présence se
répartissent en « extrait », « liquide (lait, sève) », « partie (fleur, cœur,
pulpe) » et « senteur ».

Au terme de ce parcours, l’objet gel douche prend place dans un
réseau de relations relativement consistant qui définit les unités perti-
nentes d’un point de vue paradigmatique. Mais l’identité d’un packa-
ging est plus que l’addition de traits, de signes. Pour exister, il doit
affirmer sa singularité identitaire par rapport à l’ensemble des concur-
rents. Le cas des conserves de légumes, choisi pour son exemplarité et
son pouvoir d’innovation en la matière, permet de passer de cette
identité encore morcelée à l’identité globale du pack, qui est une iden-
tité narrative.
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3. Narrativité du packaging : de l’innovation en conserve

Le récit-type d’une boîte de conserve : un support pour les choix de commu-

nication

Comme tout produit, la conserve s’inscrit dans un récit, où s’enchaî-
nent les différentes étapes prévisibles qui vont constituer son histoire
d’objet, sa « carrière objectale ». Ce parcours, ce récit-type est, pour un
packaging, particulièrement intéressant à reconstituer, car la valorisa-
tion du produit conditionné passera nécessairement par la mise en
avant de telle ou telle étape. La valeur globale portée par le produit
dépendra en effet du moment, de l’étape que l’on a choisi de privilégier
au sein du parcours narratif dans lequel le packaging s’inscrit. Il s’agit
là d’une propriété générale des packagings qui présente l’intérêt d’offrir
un accès très direct, et relativement sûr, aux axiologies fondamentales
du produit et à son identité.

Dans le cas présent – l’univers de la conserve –, on peut distinguer
trois grandes phases qui s’apparentent au schéma canonique de la
communication (destinateur → message →  destinataire) :

– En premier lieu prend place l’ensemble des opérations qui ne
concernent que le produit lui-même, avant sa mise en conserve ;
toutes les actions de cette première phase sont centrées sur l’objet,
les légumes, futur contenu de la conserve ;

– Vient ensuite la seconde phase, où le contenu rejoint son conte-

nant, où le produit vit à l’état de boîte de conserve, sur les linéaires
ou chez le consommateur ;

– Troisième et dernière phase, le moment où le contenu sort de sa
boîte et rejoint son futur consommateur pour connaître son destin
de bien de consommation ; toutes les actions sont alors centrées sur
le sujet et les usages du produit (contenant et contenu).

Donc d’un côté l’objet, pris en charge par la marque, qui joue le

rôle de destinateur, à l’autre pôle le sujet destinataire, et entre les deux
la médiation de la boîte de conserve qui a, au minimum, pour fonction
d’acheminer l’objet « légume » jusqu’au destinataire.

Dans chacune de ces grandes phases prennent place les étapes in-
termédiaires logiques, qui peuvent aller de l’état « naturel », de la terre
non encore cultivée – positionnement adopté par exemple par un ban-
deau ne montrant que des espaces verts indifférenciés – jusqu’à l’inges-
tion et la digestion du produit par le consommateur et à ses effets à
long terme éventuels sur le sujet. Le tableau suivant représente la syn-
thèse de ce parcours :
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Tableau du récit-type d’une conserve et de son contenu

Coté Objet Médiation

contenu / contenant
Côté Sujet

Conditionnement

Préparation

Sélection
Récolte

Culture

Nature

Origine

1re phase

Conservation

Transport

2e phase

Choix du consommateur

Présentation

Préparation
Ingestion

Dégustation

3e phase

Le positionnement de la marque ou du produit en termes de valeur
consistera en grande partie à mettre l’accent sur l’une ou l’autre des
trois grandes phases et à sélectionner dans cette phase telle ou telle
étape du parcours. A titre d’exemple, la boîte d’Aucy ronde se situe
clairement du côté de l’Objet lui-même. En gros plan apparaissent en
effet les légumes sélectionnés, haricots ou petits-pois, qui occupent tout
le cadre (vs par exemple, la boîte d’Aucy carrée qui met en tension un
tissu soyeux bleu et un médaillon central de légumes). La sélection est
exprimée par la présence d’un panier, les légumes viennent d’être
cueillis. En contrepoint, deux autres cadres, de part et d’autre de cette
image centrale, représentent respectivement des champs cultivés, verts,
et un assortiment de légumes. C’est donc bien la valeur intrinsèque-
ment naturelle du produit qui est mise en avant, tout frais sorti de son
champ lui-même totalement intégré dans le paysage naturel. Il en va
de même, d’ailleurs, pour le film d’Aucy, « Les légumes qui volent »,
qui délègue l’attraction irrésistible que doit susciter la conserve aux
légumes eux-mêmes. A l’inverse, pour s’en tenir à d’Aucy, les boîtes
carrées, en dépit, au premier abord, de l’appellation « Côté jardin », se
situent avant tout dans la dimension du Sujet et de ses émotions et
sensations. Sans entrer dans le détail, on peut simplement mentionner
pour s’en convaincre le début du texte du film d’Aucy « Côté jardin » :
une voix féminine sensuelle égraine quelques-unes des qualités du
produit : « naturel, délicat, élégant, gourmand ». Le naturel ouvre la
liste, mais un naturel qui ne vaut que par sa capacité à émouvoir le
sujet, à lui procurer d’intimes sensations de délicatesse, d’élégance, de
gourmandise, toutes perceptions qui appartiennent à l’univers du sujet.

Dans le même registre, on peut également citer Bonduelle, qui met
verbalement en avant, sur ses boîtes, le « bien-être », ce qui relève sans
conteste du pôle sujet.
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De l’innovation en conserve

Cette première articulation rend compte de manière globalement
satisfaisante des valeurs exploitables, qui se distribueraient soit sur le
pôle Objet soit sur le pôle Sujet. Reste à comprendre, néanmoins, le
point central : ce qu’implique, en termes de valeurs et d’effets induits,
le passage du conditionnement rond au conditionnement carré.

Ce passage n’est pas une simple évolution, plus ou moins naturelle,
qui aurait pour vocation d’exploiter des valeurs non encore explorées,
mais bien une véritable innovation, au sens sémiotique du terme.
L’innovation peut se définir, en tant qu’effet de sens, comme « la solu-
tion à un problème qui ne se posait pas nécessairement auparavant »,
ou encore en affirmant que l’innovation « invente dans le même temps
le problème et sa solution ». Ce qui signifie que l’innovation produit
une démarcation très forte, exploite des régions de sens qui jusque-là
n’étaient pas pertinentes et que, dans le même temps, elle remodèle
l’ensemble du système : l’ensemble des valeurs présentes auparavant
sera désormais évaluable à l’aune de ce que l’innovation a produit.

C’est bien ce qui se passe avec l’apparition du conditionnement
carré. Jusqu’à présent, la zone centrale du parcours, la médiation entre
l’Objet « légume » et la réception par le Sujet n’était pas le support
d’effets de sens particuliers. La conserve était réduite à son rôle de
stockage, sur les linéaires ou sur les étagères du consommateur ;
l’interaction entre les légumes, le contenu, et la conserve comme
contenant n’était pas prise en compte. Or le conditionnement carré
bouleverse la situation et comble ce manque : le conditionnement carré
a pour principal effet de mettre en scène la disposition des légumes à
l’intérieur des boîtes. Lorsque toutes les boîtes étaient rondes, la nature
de cette disposition n’était pas un vecteur de sens, les légumes étaient
rangés pour être stockés, et l’interaction entre contenu et contenant
s’arrêtait là. A présent, le rapport jusque-là invisible, et muet, entre
contenu et contenant devient signifiant, porteur de sens. Le condi-
tionnement carré ne va jouer ni sur l’Objet « légume » lui-même ni sur
le Sujet, mais directement sur la zone intermédiaire, sur la relation
contenu / contenant.

En adoptant le format carré, la boîte se rend donc elle-même visi-
ble en tant que contenant, et du même coup, elle rend visibles les
légumes qu’elle contient. C’est – au moins pour ce qui relève des effets
de sens – un pas de fait vers l’idéal actuel de la « conserve fraîche », de
la transparence qui montre les légumes et devient synonyme de fraî-
cheur : la forme carrée est le substitut, pour les conserves métalliques,
du conditionnement sous verre. Avec cette innovation, l’ensemble des
propositions faites par les conserves est reconfiguré et peut être inter-
rogé sous l’angle du rapport contenu / contenant.
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Les boîtes rondes traditionnelles deviennent ce qu’on peut appeler,
en conformité avec leur fonction et leur forme, des « conserves casse-
roles ». Elles ne sont en effet qu’un lieu de stockage, en attendant de
verser le contenu dans la casserole. Elles n’ont pas à être visibles, à
faire partie des éléments que l’on peut exhiber dans la préparation et la
présentation du repas ; la conserve demeure la face cachée de la cui-
sine.

A l’inverse, les boîtes de format carré accèdent au statut de ce que
l’on peut désigner, toujours en conformité avec leur fonction et leur
apparence, par l’appellation « conserve plat ». Leur forme suggère
clairement leur nouvelle fonction, elles accèdent au statut respectable
de quasi-plat, ou plus exactement, mais dans le prolongement de cette
idée, le contenu extrait de la boîte va devenir un élément visible, tel
qu’il a été conditionné pour entrer dans la boîte. Le meilleur exemple
de ce nouveau statut, particulièrement probant et efficace, est celui des
fagotins de haricots de la ligne « Côté jardin » de d’Aucy. La boîte
pourrait presque ne plus se cacher, et la disposition du contenu de la
boîte, en fagotin, permet au contenu d’être intégré tel quel dans les
plats. Du même coup est créé un système d’oppositions porteuses de
sens qui permet de distinguer entre « conserve casserole » tradition-
nelle et « conserve plat » innovante.

Quelles valeurs pour quels conditionnements ?

On peut désormais proposer une structuration globale des valeurs
exprimées par les conditionnements en tenant compte de l’opposition
boîtes rondes vs boîtes carrées. Il faut préciser que chaque position
n’est pas exclusive des autres, un même conditionnement pouvant
s’agréger plusieurs positions, sachant qu’il privilégiera néanmoins l’une
ou l’autre des valeurs.

L’axe fondamental est celui qui oppose Objet et Sujet, investit,
d’un côté par les valeurs « naturelles » de l’Objet, et de l’autre par les
valeurs du bien-être, du plaisir, procurées par l’aliment au Sujet. Il
s’agit bien de deux valeurs distinctes et opposées, puisque d’un côté
l’aliment supposé naturel peut ne pas être bon et, de l’autre, l’aliment
source de plaisir gustatif peut être artificiel.

A partir de cet axe, on obtient les deux positions complémentaires,
par négation des deux premières : celle qui nie la primauté du Sujet et
celle qui nie la primauté de l’Objet. En termes de valeurs, la position
« non-sujet » va consister à ne pas se satisfaire du simple bien-être
procuré par l’aliment et à fonctionner comme critique de cette posi-
tion ; ce qui se traduira par l’affirmation de valeurs traditionnelles,
authentiques, par une exigence qui refuse le plaisir bon marché. La
négation des seules valeurs naturelles de l’Objet consistera, suivant la
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même logique, à nier le seul argument de la naturalité en replaçant le
Sujet consommateur au centre : tout ce qui est naturel n’est pas forcé-
ment bon et sain, seuls les effets sur le Sujet en sont juges. Ce qui se
traduit par l’affirmation de valeurs corporelles, sensitives, sensuelles,
exprimant l’effet direct et profond sur le Sujet. Le tableau suivant
présente les différentes valeurs exploitables et leur logique :

Tableau des valeurs associées aux conditionnements des légumes

Les conserves « casseroles »

du

côté
du

Sujet

Valeur

du bien-être

/Sujet/

/Non-Objet/

Valeurs corporelles,

sensuelles

Valeurs

naturelles

/Objet/

/Non-Sujet/

Valeurs

traditionnelles

du

côté
de

l’Objet

Les conserves « plats »

Les valeurs traditionnelles et naturelles placent l’objet au centre ;
elles se distinguent par le fait que les valeurs traditionnelles ne se
contentent pas de la simple naturalité, mais ajoutent une dimension
culturelle, l’exigence d’un savoir-faire et d’une tradition qui garantis-
sent la qualité et l’authenticité du produit, alors que les valeurs natu-
relles s’appuient avant tout sur les qualités intrinsèques du produit
prélevé sur la nature.

Les valeurs du bien-être et les valeurs corporelles se partagent le
côté Sujet. Mais alors que la position « bien-être » s’appuie sur une
satisfaction globale, diffuse et superficielle du Sujet, la position « cor-
porelle » joue sur un effet immédiat précis, la satisfaction des sens,
agissant en profondeur, sur le corps du consommateur.

Les valeurs corporelles et traditionnelles rompent avec les positions
classiques ; elles suspendent pour les interroger les valeurs naturelles et
les valeurs de « bien être ». Ce qui permet de faire apparaître l’oppo-
sition entre les conserves innovantes, les « conserves plats », et les
conserves plus anciennes, les « conserves casseroles ».

4. Conclusion : trois identités pour un packaging

Pour boucler ce parcours et aborder synthétiquement – après les si-
gnes, puis la narrativité – les dimensions à la fois axiologique et iden-
titaire, revenons aux gels douche et aux shampooings, sachant que la
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partition proposée est suffisamment générale pour être valable sur tous
les packagings. L’analyse des différents signes montre que les packs
tiennent en même temps trois types de discours fondamentaux et
complémentaires, qui se recoupent et se superposent en partie. Ces
trois formes identitaires correspondent peu ou prou aux différentes
phases d’appropriation du produit par l’usager, qui sont autant de
points de vue adoptables sur le produit et son packaging : elles repo-
sent soit sur des valeurs sensibles, soit sur des valeurs fonctionnelles,
soit sur des valeurs sociales.

Première strate, l’identité sensible véhiculée par le packaging, qui
mobilise l’activité sensorielle de l’usager dans la phase de contact avec
l’objet. On a pu voir dans le cas des gels douche que l’identité sensible
était globalement générée par la matière, les couleurs et la forme du
packaging, et que cette identité tenait un discours sur la consistance du
contenu « gel douche » (eau, lait, crème, gel, huile) et sur les sensations
potentiellement délivrées (force, douceur, fraîcheur, sensualité).

Seconde strate, l’identité fonctionnelle, où l’usager identifie à partir
du contenant la fonction principale du produit, son usage. Ainsi, pour
les gels, plusieurs types de fonction sont apparus : fonction de neutra-
lité, d’apaisement, de dynamisation et d’hydratation.

Enfin, à l’identité sensible et à l’identité fonctionnelle s’ajoutent
des valeurs sociales qui découlent du positionnement dans la structure
narrative du packaging. Cette identité sociale représente un point de
vue englobant par rapport aux deux autres formes d’identité. Dans le
cas des gels douche, on a pu croiser des valeurs corporelles, naturelles,
scientifiques, baroques, etc., dans celui des légumes, des valeurs tradi-
tionnelles, naturelles, sensuelles ou encore de bien-être. Ne le cachons
pas plus longtemps, et rendons à César ce qui lui appartient, il apparaît
tout à fait possible de relier ces différentes valeurs aux très célèbres –
pour les sémioticiens – très utiles, et très utilisées valeurs de la con-
sommation établies par Jean-Marie Floch. La présente étude aura
donc simplement permis de resituer ces valeurs dans une syntaxe ap-
plicable au packaging, et de déployer, d’articuler les différentes posi-
tions en tenant compte de la dimension sensible.
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DE SÉMIOTIQUES PUBLICITAIRES

EN MODÈLES DE PUBLICITÉ

par Jean-Jacques Boutaud

Les relations entre sémiotique et publicité sont scellées depuis le mo-
ment inaugural que constitue le numéro 4 de Communications (1964).
Sur les deux versants de la théorie, Roland Barthes définit le cadre
fondamental des « éléments de sémiologie » 1 et se donne, plus encore
qu’un terrain d’application, un modèle d’expérience avec la « rhéto-
rique de l’image » 2 et « l’image pure », désormais mythique, de la
publicité Panzani.

Depuis ce point d’origine, dans le champ de la culture et de la
communication médiatique, les recherches sémiotiques n’auront de
cesse d’explorer et d’exploiter aussi le cadre « idéal » de la sémiurgie
publicitaire, cultivant les signes criants de la séduction ou de la per-
suasion sur la scène sociale. Impossible de ne pas y voir le lieu de
condensation de toutes les ruses du langage et de l’image, à l’échelle
des communications de masse, entre des signes trop présents et des
significations trop diffuses, au premier regard.

Mais ce qui, avant Barthes, relevait de techniques de manipulation
et de persuasion, à l’usage des concepteurs de messages eux-mêmes, en
suscitant, par réaction, des jugements de valeur morale, est reconsidé-
ré, avec la sémiologie, à l’intérieur d’un monde de signification, avant
tout culturelle, si ce n’est idéologique, dans les premiers temps. Loin

1.  R. Barthes, « Éléments de sémiologie », Recherches sémiologiques, Communications

n° 4, Paris, Seuil, 1964, pp. 91-135.

2.  R. Barthes, « Rhétorique de l’image », Recherches sémiologiques, Communications n° 4,

Paris, Seuil, 1964, pp. 40-51.
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de rejeter ce nouveau paradigme, le monde publicitaire verra dans la
sémiologie le moyen de saisir et d’intégrer des processus de significa-
tion, plus complexes que les mécanismes classiques de stimulation,
persuasion ou motivation, et venant les compléter, mais non les rem-
placer, dans la recherche d’efficacité. Les professionnels, issus du
monde de la recherche sémiotique ou en relation avec lui, vont recon-
naître dans l’avènement du signe et de la signification un moyen de
réajuster le cadre d’études et d’action publicitaires sur des positions
moins instrumentales à l’égard du consommateur ou moins réifiées
dans la construction des messages, des stratégies.

Depuis le fameux article de Barthes, en 1964, les relations affini-
taires entre sémiotique et publicité fixent donc l’un des lieux communs
de la communication, répondant à la fois aux besoins du chercheur et
du professionnel, l’un et l’autre pouvant se confondre dans la praxis de
l’expertise sémiotique ou vivre, au contraire, dans des temps et des
espaces dissociés. Un intérêt conjugué pour le signe publicitaire, sur
lequel on a pu ironiser : « L’adoubement sémiotique de la réclame –
une promotion contre une fourniture – n’avait que des avantages pour
les parties prenantes. Respectabilité intellectuelle pour l’une, moder-
nité solvable, pour l’autre, ce contrat social est irrésistible. Est-il fé-
cond scientifiquement ? Le message publicitaire est pour le codage /
décodage une leçon d’école primaire où les réponses sont écrites sur le
tableau noir » 1. Il est vrai que, dans le champ de la communication,
l’entrée en sémiotique est facilitée par les signes « pleins » (Barthes) de
la publicité et qu’en retour la publicité a d’abord cherché dans la sé-
miotique des clés et des codes pour construire ses messages. Pour le
dire vite, la cuisine sémiotique a trouvé, dans la publicité, tous les
ingrédients nécessaires à l’exercice idéal de sa compétence, pendant
que la publicité cherchait, dans la sémiotique, de nouvelles recettes de
communication, de fabrication des messages. Dès 1985, André Helbo,
s’inquiète de la « collusion », dans l’éditorial d’un numéro de Degrés

consacré au discours publicitaire : « La collusion entre sémiotique et
publicité n’étonne plus guère. Pourtant rien n’est clair dans l’alliance
du sémiotique et du faire-savoir : ni l’appartenance au “genre” publici-
taire, ni le statut ou la pertinence du signe. Ni même la connivence qui
devrait révéler ou décrypter en même temps l’acte publicitaire, ses
normalisations clandestines et ses présupposés rarement innocents.
Les marchands de rêve inventent du sens et de l’idéologie » 2. Le pro-
pos est alors centré sur le message et le « discours » publicitaire, avant
que soit reconnue la complexité de l’image et des stratégies dans un

1.  R. Debray, Manifestes médiologiques, Paris, Gallimard, 1994, p. 185.

2.  A. Helbo, « Editorial », Le discours publicitaire I, Degrés n° 44, Bruxelles, 1985.
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cadre de manipulation plus sémiotique qu’idéologique.
L’apport réciproque sera donc constamment réévalué, car la sé-

miotique puisera précisément dans la profusion publicitaire tous les
moyens de se ressourcer, en dehors des problématiques de codage /
décodage, en se posant des questions, avant tout, de sémiotique, que la
publicité réactive, comme moyen et non comme fin. Tandis que la
publicité ne trouvera guère de recettes dans la cuisine sémiotique, mais
un questionnement approfondi sur le signe et le sens, qui sont loin de
représenter les paradigmes dominants de la création publicitaire, en-
core aujourd’hui.

Il est donc intéressant de voir comment l’épistémè publicitaire s’est
construite à partir du tournant sémiotique de la « rhétorique de
l’image » (1964), en rupture avec les modèles d’influence. Il s’agit, dès
lors, d’appréhender un monde immanent de signification, indépendant
du caractère intentionnel du message et de ses effets, même si « avec
l’image publicitaire, la signification est assurément intentionnelle »
(Barthes). Cette sémiotique immanentiste, dite de première généra-
tion, élargira progressivement le cadre connotatif de la « rhétorique de
l’image » à de multiples codes et à de multiples modèles taxinomiques,
consommant la séparation avec les modèles mécanistes ou psychologi-
ques des générations antérieures. Des codes affectant aussi bien le
contenu que l’expression du message publicitaire, en se donnant, mu-

tatis mutandis, pour des grilles de lecture de l’image disponibles aussi
bien pour les agences (versant mythologie publicitaire), que pour
l’Ecole (versant formation et démystification) sommée de préparer à
une civilisation de plus en plus avide d’images.

Des visées en quelque sorte divergentes et contraires entre fabri-
cants et usagers d’images. Mais à terme, elles créeront un regain
d’intérêt pour la sémiotique, ses modèles et ses problématiques, au
bénéfice d’une compétence partagée entre les acteurs de la communi-
cation, capables de manipuler le sens, et non de simples pôles désin-
carnés d’émission et de réception, pris dans des opérations linéaires de
codage / décodage. « Rhétorique de l’image » annonce, en fait, plu-
sieurs générations sémiotiques qui sont aussi les âges de formation des
modèles en sémiotique publicitaire :

– Des modèles présémiotiques à la « rhétorique de l’image » : ou

comment Barthes (1964) établit une rupture épistémique avec les
modèles d’influence qui dominaient les théories publicitaires ;

– La paléosémiotique publicitaire : où il est question, dans les années
soixante-dix, de décrire, sous le patron linguistique, le langage de
l’image, la grammaire de l’image, avec des grilles de lecture impli-
cites, reprenant les codes des modèles taxinomiques centrés sur le
message ;
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– La mésosémiotique publicitaire, marquant, dans les années quatre-
vingt, une sortie de l’immanentisme et un dépassement du code,
mais non son rejet. L’image publicitaire est mieux reconnue dans
sa structure propre, iconique ou semi-symbolique, tout en partici-
pant de processus de communication et de signification élargis : le
message s’ouvre à la relation ;

– La néosémiotique publicitaire, favorisant, depuis les années quatre-

vingt-dix, l’émergence de nouveaux modèles et des approches à
considérer comme pluridisciplinaires ou interdisciplinaires à
l’intérieur d’une sémiotique publicitaire plus que jamais en débat.

Des modèles présémiotiques à la « rhétorique de l’image »

On ne saurait comprendre la coupure épistémique opérée par Roland
Barthes sans mettre en perspective les approches théoriques qui, jus-
que-là, rendaient compte du fonctionnement et des effets du message
publicitaire. Sans avoir à développer ce qui nous éloignerait de notre
propos – les sémiotiques publicitaires proprement dites – il faut reve-
nir sur ces utopies publicitaires qui, avec les temps modernes, ont tour
à tour utilisé les lettres (réclames et annonces), les arts (panneaux et
affiches) et les sciences (avant tout psychologiques) pour servir des
causes marchandes, alors que Barthes, dans le mouvement inverse,
utilisera la publicité comme objet, pour « la science de la vie des signes
au sein de la vie sociale » (Saussure), la sémiologie.

L’âge présémiotique voit se succéder, non des philosophies de pu-
blicité, mais bien davantage des techniques et des modèles 1 possibles à
ranger sous le paradigme de l’influence (comportement orienté), de-
puis les conceptions modernes de la publicité 2, dès le XIX

e siècle, jus-
qu’aux techniques de vente actuelle, misant sur la persuasion (vecteur

1.  Dans cet article, les termes d’approche, de paradigme, de modèle et de technique,

marquent une tension progressive vers la formalisation et la schématisation. On parlera

ainsi d’approche pour une orientation théorique donnée (psychologique, sémiotique) ;

de paradigme pour définir un axe dominant ou un vecteur unitaire d’analyse (impact,

influence, signification) ; le modèle offre un cadre d’analyse (concepts, relations, opéra-

tions) que des techniques peuvent opérationnaliser, voire instrumentaliser.

2.  On peut certes remonter très loin : « Les commerçants – et les pouvoirs publics – ont

fait de la publicité depuis l’Antiquité. Produits de beauté ou pharmaceutiques, épices,

nouveaux livres, vins ; ou encore offices religieux, fêtes et spectacles, offrent de vente

s’annoncent depuis des siècles et préparent notre époque » (A. Pousset, « Commu-

nication publicitaire et modèles psychologiques du spectateur », Le discours publicitaire I,

Degrés n° 44, Bruxelles, 1985). Entendu au sens moderne, le terme de publicité renvoie

aux techniques de reproduction et de diffusion de masse (annonces et affiches), comme

à la technique de conception légitimant un savoir-faire publicitaire (messages et campa-

gnes). Conditions réunies à partir du XIXe siècle.
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psychologique dominant). Tous les modèles présémiotiques sont in-
dissolublement liés à la pratique publicitaire, qu’ils servent, renforcent
et orientent selon des idéologies variées mais fidèles à l’objectif
d’efficacité, là où Barthes introduira le principe de pertinence et la
force signifiante du message.

Nous avons déjà proposé une synthèse de ces modèles ou tout au
moins des paradigmes publicitaires qui forment un arc herméneutique
entre Balzac et Barthes 1, c’est-à-dire entre l’annonce emblématique de
César Birotteau (1837), créant une forme moderne de publicité pour
l’Eau Carminative 2, et la publicité non moins emblématique des Pâtes
Panzani, en illustration à la « rhétorique de l’image » (1964). Selon
nous, ces paradigmes ressortissent à des logiques possibles à définir
sous les traits dominants de l’expression, avec les marques littéraires de
l’annonce et de la réclame, de la création, laissée aux soins des peintres
et affichistes, de la persuasion, inspirée des thèses psychologistes et
motivationnistes, avant que Barthes n’ouvre l’ère de la signification.
Elle vise à redéfinir une posture d’analyse non plus en publicité, mais
sur la publicité, en passant du discours publicitaire au métadiscours
sémiotique sur la publicité. S’il faut s’arrêter un instant sur les logiques
antérieures, c’est qu’elles ont contribué, à des titres divers, à construire
les « mythologies publicitaires » 3 dont Barthes tire largement parti au
moment d’inverser le regard sur l’image publicitaire, qu’il choisit aussi
épurée que possible.

La mythologie publicitaire n’aurait pu, en effet, se développer sans
cette alchimie complexe qui tient à la fois du boniment (expression),
de la séduction graphique (création) et de la manipulation psychologi-
que (persuasion). Le XIX

e siècle restera fidèle à la tradition littéraire,
mais avec la facilité qu’offre l’annonce publicitaire pour accentuer les
effets de style, l’emphase et les clichés à la gloire des produits et de
l’univers marchand. Une littérature bon marché, précisément, dont les
armes rhétoriques et stylistiques donnent à l’annonce la forme déjà
reconnue, au XIX

e siècle, de la réclame, en perpétuant celle du boni-
ment, avec des produits miracles de beauté et de santé.

Des stratégies loin d’être abandonnées, au moment où Barthes ré-
évalue la « rhétorique de l’image ». Mais le choix de la publicité Pan-
zani, sans autre commentaire que la référence aux produits, éloigne de
tous les artifices de style qui assument la charge rhétorique de l’an-

1.  J.-J. Boutaud, « Entre Balzac et Barthes : Du temps de l’annonce à la rhétorique de

l’image », Médias 1900-2000 (B. Darras et M. Thonon éds.), MEI n° 12-13, Paris,

L’Harmattan, janvier 2001.

2.  H. de Balzac, César Birotteau (1837), Paris, Pocket Classiques, 1999, pp. 53-55.

3.  Les mythes de la publicité, Communications n° 17, 1971.
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nonce classique. L’objectif de Barthes est bien de se concentrer sur la
rhétorique de l’image, comme dispositif scripto-visuel complexe,
quand bien même il est réduit à une structure élémentaire, à l’exemple
de la publicité Panzani.

Autre héritage mythique pour la publicité, la tentation de l’art, qui
se dessine dès le XIX

e siècle, tout particulièrement avec le passage de
l’annonce à l’affiche. L’esthétique d’inspiration littéraire et le langage
d’information marchande laissent placent au langage plastique des
peintres-affichistes. Des grands noms marqueront l’histoire de l’affiche
publicitaire, au XIX

e siècle (Toulouse-Lautrec, Mucha, Chéret) et au
XX

e siècle (Colin, Cassandre, Loupot, Villemot), avec l’ambition de
« traiter l’affiche comme un tableau » (Colin). Portée par des artistes,
la publicité ne perdra jamais, dans les générations qui suivront, son
projet et ses prétentions de création plastique, graphique ou photogra-
phique. Cette création publicitaire s’accompagne d’une attention à la
couleur, la ligne, la forme, le cadre. Mais Barthes déplacera ces consi-
dérations d’ordre esthétique dans le champ sémiotique des relations
entre signifiant et signifié, dénotation et connotation, à l’intérieur du
signe publicitaire et du système de l’image.

Au-delà du pouvoir de séduction des mots (expression) et des for-
mes (création), la mythologie publicitaire d’où se détache la publicité
Panzani est porteuse d’une lourde tradition de « persuasion clandes-
tine » 1. Là encore, Barthes doit détacher la rhétorique de l’image du
psychologisme, en considérant le message publicitaire (texte et image,
si ce n’est, à ce stade, l’image comme texte) indépendamment des mé-
canismes d’influence et des techniques de persuasion qui incarnaient,
jusque-là, l’approche scientifique de la publicité. Avec Barthes, la
question n’est plus celle d’un sens caché de l’image, manipulant les
conditions de perception ou les motivations du sujet, mais d’une si-
gnification immanente au message, donc disponible et impliquée dans
le système même de l’image et non dans les visées intentionnelles des
pôles de la communication. La manipulation du signe, au sens sémio-
tique (le « bricolage » signifiant sur lequel insistera Floch), se substitue
à la manipulation du sujet, au sens psychologique.

Avant la « rhétorique de l’image » c’est donc l’image de la rhétori-
que publicitaire qu’il faut intégrer à « l’aventure sémiologique » (Bar-
thes), à contre-emploi d’une mythologie construite sur le bon sens
artisanal de la réclame (expression), les bons soins de l’art (création) ou
les bonnes formules des techniciens de la publicité qui donnent un
contour scientifique à la promotion des modèles d’influence et d’effi-
cacité. Des « formules » de plus en plus sophistiquées, dès la fin de la

1.  V. Packard, La persuasion clandestine, Paris, Calmann-Lévy, 1958.
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Seconde Guerre mondiale, pour proposer des alternatives au matra-
quage publicitaire et au paradigme stimulus - réponse, issu du courant
béhavioriste (Watson). Les modèles psychologiques qui vont suivre
auront, cependant, beaucoup de difficultés à échapper à des concep-
tions linéaires et mécanistes de la relation émetteur - récepteur,
comme aux théories de l’action compartimentée. La plus fameuse de
ces formules, AIDA (pour signifier Attention - Intérêt - Désir -
Achat), prolonge le paradigme shannonien sur le traitement mécani-
que du signal 1 ou les théories fonctionnalistes de Lasswell 2 réintro-
duisant de la signification et de l’intentionnalité dans le traitement de
l’information, à partir des questions fonctionnelles de base (qui ? dit
quoi ? comment ? à qui ? avec quel effet ?). D’autres formules verront
le jour 3 et d’autres modèles (psychologiques, statistiques, décisionnels)
apporteront directement ou indirectement des clés aux profession-
nels 4, le rôle de la publicité se mesurant en termes d’efficience (proba-
bilité d’impact) et d’efficacité (degré d’impact observé).

Face à une telle batterie d’action publicitaire, le renversement pa-
radigmatique de Barthes, avec une image aussi « franche » et épurée
que le message Panzani, n’en tire que plus de signification. Comme si
Barthes voulait se placer au cœur d’un système réduit à son essence,
dans l’économie totale de ses moyens et l’affirmation hautaine d’un
pouvoir de signification 5. Ce qui veut dire aussi un système doué d’un
grand pouvoir de naturalisation, effaçant le travail sur le signe et
l’autonomie du signifiant par rapport à un donné « naturel » : « Voici
une publicité Panzani : des paquets de pâtes, une boîte, un sachet, des
tomates, des oignons, des poivrons, un champignon, le tout sortant
d’un filet à demi-ouvert, dans des teintes jaunes et vertes sur un fond

1.  C. Shannon et W. Weaver, The mathematical theory of communication, Urbana, The

University of Illinois Press, 1949 ; trad. fr. Théorie mathématique de la communication,

Paris, Retz-CEPL, 1975.

2. H.C.Lasswell, “The structure and fonction of communication in society”, The Com-

munication of ideas, New York, Harper and Brothers, 1948.

3. On pourrait citer le DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Adverti-

sing Results) qui distingue la connaissance, puis la compréhension, la conviction et

l’action (R.H. Colley, Association of National Advertisers, New York, 1961 ; trad. La

Publicité se définit et se mesure, Paris, PUF, 1964) ; démarche similaire pour Lavidge et

Steiner, qui passent à six étapes : notoriété, compréhension, attirance affective, préfé-

rence, conviction, achat (A Model for Predictive Measurement of Advertising Effecti-

veness, Journal of Marketing, oct. 1961, n° 25, pp. 59-62).

4.  André Pousset, « Communication publicitaire et modèles psychologiques du specta-

teur », Le discours publicitaire (I), Degrés n° 44, Bruxelles, 1985.

5.  « L’image publicitaire est franche, ou du moins emphatique », R. Barthes, op. cit.,

p. 40.
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rouge » 1. Mais le caractère naturel, naturalisé, de la scène, est aussitôt
déjoué : « Essayons “d’écrémer” les différents messages qu’elle peut
contenir ».

On sait que Barthes distinguera alors le message linguistique (voué
aux fonctions d’ancrage ou de relais) et deux messages iconiques : un
message littéral, non codé, l’image dénotée, support d’un autre mes-
sage iconique, codé, culturel ou « symbolique », l’image connotée. On
définira plus tard cette sémiologie de « première génération » comme
immanentiste, enfermée dans le message, pour en analyser la fonction
connotative à partir des grands couples de nature linguistique : déno-
tation et connotation ; signifiant et signifié ; syntagme et paradigme.
Au point que Barthes, en introduction au n° 4 de Communications,
envisage « la possibilité de renverser un jour la proposition de Saus-
sure : la linguistique n’est pas une partie, même privilégiée, de la
science générale des signes, c’est la sémiologie qui est une partie de la
linguistique » 2. La « rhétorique de l’image » peut donc s’autoriser le
glissement entre l’objet et le discours sur l’objet, entre l’image, avec ses
propriétés formelles, expressives, et un système de connotation ouvert
sur deux plans : « l’idéologie », domaine commun des signifiés de
connotation, et la « rhétorique », maintenant redéfinie « comme la face
signifiante de l’idéologie » 3. Le discours publicitaire représente, en
effet, un cadre idéologique pour le moins exemplaire, lui-même tra-
versé par plusieurs idéologies avec lesquelles Barthes marque une rup-
ture.

Le paradigme qui s’impose est celui de la signification, en dehors
des modèles d’influence prônés jusqu’alors. Comme Fouquier l’a
montré 4, la sémiotique se démarque des modèles d’impression (mar-
keting de l’impact), de stimulation (appel motivationniste et psycho-
physiologique, aux affects et passions) ou plus encore d’insémination
(par « persuasion clandestine » ou pouvoir subliminal), elle relève da-
vantage des modèles de construction, à travers des dispositifs formels
qui constituent un système à part entière de signification, non réducti-
ble à une transmission mécanique du message entre émetteur et ré-
cepteur : « En clair, le sémiologue ne connaît pas l’excitation, seule-

1.  R. Barthes, op. cit, p. 40.

2.  R. Barthes, « Introduction », Recherches sémiologiques, Communications n° 4, 1964,

p. 2.

3.  R. Barthes,  « Rhétorique de l’image », op cit., p. 49.

4.  E. Fouquier, « Les effets du sémiologue. Notions opératoires pour une sémiotique

des effets dus aux mass-media », Sémiotique II, Paris, Institut de Recherches et d’Études

Publicitaires (IREP), 1984.
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ment “l’interpellation” » 1. Barthes retiendra le principe de pertinence 2

comme délimitation du champ sémiotique, en fixant la tâche de la
sémiotique publicitaire au niveau du « codé » et non de « l’éprouvé »,
dans la structure interne du message, non dans la réaction psychologi-
que du sujet.

Une orientation suivie de façon radicale, dans le sillage de la
« rhétorique de l’image ».

La paléosémiotique publicitaire : codes et grammaire de l’image

A travers « Rhétorique de l’image », Barthes réalise un semiotic turn qui
sort la publicité des modèles pratiques d’influence et révèle sa dimen-
sion idéologique, investie principalement par la connotation. A charge
pour le sémioticien de mesurer le capital symbolique d’une telle com-
munication de masse, son pouvoir de signification, non du dehors, en
professant des arguments, mais de l’intérieur, au plus près, si ce n’est
au plus profond, du message publicitaire. Barthes légitime ainsi le
regard sémiotique sur la publicité, fixe un cap de recherche et en
donne les outils. Le patron linguistique fournit par les « Eléments de
sémiologie » trouve son illustration avec « Rhétorique de l’image » 3,
autour des couples linguistiques déjà évoqués, ce qui fixera une orien-
tation durable pour l’approche sémiologique de la publicité, dans les
années soixante-dix (le terme sémiotique s’imposera plus tard, nous le
verrons).

Une discussion aujourd’hui dépassée porte sur la distinction et les
filiations respectives entre sémiologie de la signification, prolongeant,
à l’égard de la publicité, la veine structurale de la « Rhétorique de
l’image », et sémiologie de la communication, appliquée aux fonctions
et codes de l’image publicitaire, portée par l’intention de communi-
quer. Parcourant les années soixante-dix, Everaert-Desmedt 4 est ainsi
conduite à classer, sous l’étiquette de la sémiologie de la communication

(dans le sillage de Buyssens, Prieto ou Mounin), les travaux sur la

1.  E. Fouquier, op. cit., p. 25.

2.  « …le principe de pertinence : on décide de ne décrire les faits rassemblés que d’un

seul point de vue et, par conséquent de ne retenir dans la masse hétérogène de ces faits

que les traits qui intéressent ce point de vue, à l’exclusion de tout autre (ces traits sont

dits pertinents) », R. Barthes,  « Éléments de sémiologie », op. cit., p. 132.

3.  Communications n° 4, op. cit.

4.  N. Everaert-Desmedt, « Sémiotique de la publicité : quelques repères », Le discours

publicitaire (I), Degrés n° 44, Bruxelles, 1985.
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publicité de Péninou 1, Reboul 2, Chareaudeau 3, Gourévitch 4 et Fres-
nault-Deruelle 5. Alors que la sémiologie de la signification serait
principalement représentée, après Barthes 6, par les travaux de Por-
cher 7. Le recul nous autorise, aujourd’hui, à revoir ce paysage sémioti-
que sous d’autres angles, sans bouleverser pour autant les premiers
repères donnés par Everaert-Desmedt. Au-delà de la division sémio-
logie de la signification et sémiologie de la communication, certaines
démarches se veulent radicales, d’autres plus intégratives de notions
opératoires pour l’analyse publicitaire, comme celles de codes, figures
ou fonctions. Autrement dit des notions d’abord attachées au para-
digme de la communication, encore simplifié dans les années soixante-
dix, ou à des pratiques interdisciplinaires, à partir du centre déictique
de la linguistique. Ce que la publicité elle-même, comme pratique
professionnelle, va considérer d’un œil de plus en plus intéressé.

On comprend les réserves que vont provoquer, quelle que soit leur
valeur heuristique, les démarches volontairement radicales, refusant la
prise en compte de la dimension communicative. L’exemple le plus
significatif est celui de Porcher (1976) qui, à la suite de Barthes,
s’inspire de Saussure et de la glossématique de Hjelmslev pour dégager
des critères formels d’analyse de l’image, dans le pur respect du prin-
cipe d’immanence. Dégagée de tout empirisme ou pragmatisme, mais
aussi de toute considération sociologique ou psychologique, l’analyse
de l’image publicitaire intéresse en tant que langage, que « lexicalisa-
tion iconique ». Par rapport à Barthes, Porcher élargit le corpus à huit
images publicitaires (concernant deux marques de cigarettes) et fait
appel à une dizaine d’expérimentateurs, mais pour appliquer des pro-
cédures d’analyse aux deux premiers niveaux d’une démarche en cinq
étapes. En l’absence de commentaires, on ne voit guère l’intérêt
d’énumérer ces étapes, si ce n’est de rappeler des termes (ici en itali-
ques) qui, à une époque, ont voulu et cru rendre compte de la signifi-

1.  G. Peninou, Intelligence de la publicité. Étude sémiotique, Paris, Laffont, 1972.

2.  O. Reboul, Le Slogan, Paris, PUF, 1975.

3.  P. Chareaudeau, Les conditions linguistiques d’une analyse du discours, Lille III, 1978.

4.  J.-P. Gourevitch, Comprendre la publicité, Paris, L’Ecole, 1975.

5.  P. Fresnault-Deruelle, L’image manipulée, Paris, Edilig, 1983.

6.  Même si pour Floch « Rhétorique de l’image » reprend « la problématique d’une

sémiologie de la communication, substantialiste et psychologisante (typologie des

« messages » qui amène à parler « d’image pure », affirmation qu’avec « l’image publici-

taire, la signification est assurément intentionnelle) », J.-M. Floch, Petites mythologies de

l’œil et de l’esprit : Pour une sémiotique plastique, Paris, Hadès-Benjamins, 1985, p. 141.

7.  L. Porcher, Introduction à une sémiotique des images : Sur quelques exemples d’images

publicitaires, Paris, Didier, 1976.
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cation de l’image publicitaire et de son « langage » propre. Ainsi Por-
cher propose une analyse graduelle, selon :

– Le dégagement des signifiants et des signifiés iconiques : par dé-

coupage et verbalisation.

– Le contrôle des résultats par test de commutation : variations sur

les signifiants.

– Le montage paradigmatique du sens : homologies sur les axes séman-

tiques.

– L’organisation syntagmatique du sens : combinaisons des éléments

contextuels.

– L’élargissement du point de vue : remarques plus générales sur le

langage de la publicité (quand bien même c’est d’image qu’il s’agit).

Une démarche radicale et systématique, y compris dans les procé-
dures de guidage des expérimentateurs, ce qui n’est pas sans susciter
certaines réserves : « La technique adoptée est trop artificielle, repo-
sant, pour sa base, sur des interprétations de lecteurs préalablement
conditionnés à la méthode et, pour son déroulement, sur une procé-
dure de commutation lourde, dont on peut se demander si elle survient
réellement dans la pratique de réception publicitaire » 1.

Dans ses premiers écrits célèbres, traduits en français, Eco2 retenait
déjà une analyse graduelle, en cinq niveaux, pour l’image publicitaire.
Mais, dès 1968, sa démarche a en propre de situer le cadre d’analyse
publicitaire dans la perspective plus large de la codification de l’image
par couches successives. Cela donne une base élargie au modèle sé-
miotique visuel, non réductible au modèle linguistique 3 mais toutefois
régi par des codes. Eco définit déjà une dizaine de catégories d’analyse,
les quatre premières relevant des conditions physiques et matérielles de
la communication iconique (codes perceptifs, de reconnaissance, de
transmission, tonaux). Les six autres catégories décrivent les couches
successives de la codification. Rappelons pour mémoire ces six catégo-
ries : les codes iconiques (figures, signes et sèmes) et iconographiques

1.  J.-M. Adam et M. Bonhomme, L’argumentation publicitaire : Rhétorique de l’éloge et

de la persuasion, Paris, Nathan Université, 1997, p. 186.

2.  U. Eco, La structure absente, Paris, Mercure de France, 1972 (La struttura assente,

Milano, Bompiani, 1968) ; le chapitre « Sémiologie des messages visuels » figure déjà

dans L’analyse des images, Communications n° 15, 1970, pp. 11-51.

3.  « Personne ne met en doute, au niveau des faits visuels, l’existence de phénomènes de

communication ; mais on peut douter du caractère linguistique de ces phénomènes…

Dans une recherche sémiologique, il faut toujours considérer que les phénomènes de

communication ne sont pas tous explicables avec les catégories de la linguistique »

(U. Eco, « Sémiologie des messages visuels », op. cit., p. 11).
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(sèmes culturalisés comme la Nativité ou le Jugement dernier) dont les
connotations relèvent des codes du goût et de la sensibilité. Une codi-
fication élargie aux codes rhétoriques, stylistiques et même incons-
cients.

On devine, et la critique en sera faite à Eco par Eco lui-même 1,
qu’à ce niveau d’extension, la notion de code devient quasi métaphori-
que. Plutôt qu’une délimitation rigide des codes, il faut voir dans le
modèle d’Eco une aspiration à la formalisation dans la « bataille »
menée alors contre « l’ineffable » 2, quitte à recourir à des « codes fai-
bles » 3.

A partir du cadre d’analyse des codes visuels, Eco développera un
sous-modèle spécifique pour l’image publicitaire. Dans la progression
qui est la nôtre, des modèles les plus radicaux (Porcher) aux approches
soucieuses de sortir de schémas de communication trop étriqués, la
démarche d’Eco, bien que centrée sur les codes, a la particularité de
favoriser des applications étendues et souples, tant le spectre d’analyse
est ouvert à partir du visuel. Rapporté à l’image publicitaire, le modèle
proposé, pourtant réduit à cinq niveaux de complexité croissante, en-
gage à considérer les niveaux : iconique (descriptif) ; iconographique
(codages de type « historique » ou « publicitaire ») ; tropologique (fi-
gures rhétoriques visuelles) ; topique (argumentation verbale et vi-
suelle) et enthymématique (raisonnements déclenchés). Ces niveaux
d’analyse concernent donc, au-delà des codes, des fonctions (phatique
notamment) et des figures, reversées dans le champ du visuel, avec des
potentialités propres à l’image. Mais à ce stade, le poids de la conno-
tation (« niveau iconographique ») et la valorisation du contenu (ni-
veaux argumentatifs) laissent à l’arrière-plan la forme et l’expression
même du message iconique.

Il faut se tourner vers Péninou (1972) 4 pour voir des recherches

1.  Notamment dans Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF, 1988, où Eco

ironise sur « la fortune du code » et l’histoire de ce « terme fétiche ».

2.  « Le fait d’avoir éprouvé le besoin de mener cette bataille signifie que le problème des

règles, de leur origine et de leur fonctionnement a été posé, et avec lui, l’exigence

d’expliquer en termes unifiés les phénomènes individuels et les phénomènes sociaux »

(U. Eco, Sémiotique et philosophie du langage, op. cit., 246).

3.  U. Eco, La structure absente, op. cit., p. 188. Cette référence aux « codes faibles » place

Eco dans le champ d’une sémiologie de la signification, favorable au code comme système

ouvert, alors que, paradoxalement, cette attitude révèle une plus grande attention aux

problématiques de communication. On peut regretter que l’étiquette de sémiologie de la

communication (Martinet, Mounin) se soit imposée par référence à des codes rigides, des

systèmes finis de signes, ce qui ne pouvait que réifier, au départ, le paradigme de la

communication.

4.  G. Peninou, Intelligence de la publicité, op. cit.
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contemporaines d’Eco 1 qui accompagnent et prolongent le mouve-
ment décrit en faveur de la communication, à partir là encore des
notions de codes, fonctions et figures. Mais à la différence d’Eco,
Péninou reprend explicitement les fonctions de Jakobson 2 pour dé-
crire les fonctions de communication des messages publicitaires. Se
détacheraient alors trois fonctions essentielles : une fonction référen-
tielle dominante, car une publicité est toujours faite pour quelque
chose ; une fonction implicative ou conative, qui s’efforce d’agir sur le
récepteur ; une fonction poétique, enfin, par le jeu des figures rhétori-
ques opérant sur le signe publicitaire 3. Même si Péninou reconnaît, à
terme, le pouvoir d’agir de la publicité avec la fonction phatique, c’est
pour la coupler systématiquement avec la fonction implicative. La
communication publicitaire laisserait donc de côté les fonctions émo-
tive ou expressive (l’émetteur, nous dirions l’annonceur, s’efface)
comme la fonction métalinguistique (la publicité ne joue pas avec son
propre code). Les productions des années soixante-dix, surtout dans
les premières années, lui donnent raison.

Péninou ouvre la sémiologie de la communication à de multiples
pistes d’analyse. En dehors des fonctions dominantes remplies par la
publicité, il identifie cinq messages internes à l’annonce 4, qu’il définit
comme un « manifeste », eu égard à sa manifestation publique et os-
tentatoire. Il distingue ainsi : (1) le message d’appartenance au genre
(publicitaire) ; (2) le message de référence à l’émetteur (signature dis-
crète) ; (3) le message linguistique scriptural ; (4) le message iconique ;
(5) enfin, le message inféré de connotation (valeur et relation positive).
Un découpage à la fois descriptif et inductif qui ne va pas sans poser
des problèmes car « il met sur le même plan des aspects du message
publicitaire qui relèvent, en fait, de niveaux d’analyse très différents » 5.
Il ne reste pas moins que le régime de la connotation participe d’un
environnement d’analyse élargi.

Les observations faites par Péninou concernent aussi les corres-
pondances entre types de messages et types d’images, ce qui conduit à
des associations entre message d’apparition (produit nouveau) et image
épiphanique ; message d’exposition (d’un produit existant) et image

1.  Intelligence de la publicité (1972) reprend et synthétise les travaux de Péninou sur une

période antérieure de six années.

2.  J. Jakobson, Essai de linguistique générale, Paris, Minuit, 1970 (trad. fr.).

3.  Une recherche développée par Jacques Durand, dans le fameux tableau de

« Rhétorique et image publicitaire », L’analyse des images, Communications n° 15, op. cit.

4.  G. Peninou, Intelligence de la publicité, op. cit., pp. 83-107.

5.  N. Everaert-Desmedt, « Sémiotique de la publicité : quelques repères », Le discours

publicitaire, op. cit.
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ontologique ; message d’attribution (de la valeur) et image prédicative
(tout particulièrement avec la métaphore et la synecdoque). Codes,
messages, fonctions et figures sont donc convoqués au fil de l’analyse,
ce qui conduit Péninou à établir une véritable grammaire de l’image et
à glisser, insensiblement, du texte au discours publicitaire, mais aussi
de la sémiologie à la stylistique 1. Partant de l’observation qu’il existe
dans l’image l’équivalent des catégories de la personne, il distingue
l’image en Je (personnage frontal), correspondant au régime du dis-
cours, et l’image en Il (personnage de profil ou de dos) qui incarne le
régime du récit. Une grammaire qui aurait des équivalents avec les
objets en Je (prosopopée) et les objets en Il (épopée).

Arrêtons là les observations, suggestions et analyses faites par Pé-
ninou et condensées dans Intelligence de la publicité (1972), qui est, sans
doute, l’un des ouvrages les plus marquants et les plus brillants de la
sémiologie de la communication, dite sémiologie de première généra-
tion. Il convenait d’en restituer la matière, même à grands traits, afin
de saisir les préoccupations de cette paléosémiotique publicitaire, ses
avancées et ses tâtonnements. La rigueur théorique y paraît inégale et
les positions des chercheurs déjà labiles entre la sémiologie comme
heuristique et comme pratique, à l’image d’un Péninou ouvrant des
pistes théoriques dans ses articles et séminaires, et œuvrant au sein de
Publicis. Ce qui l’engage déjà à concevoir une « morale de l’image », en
fixant les limites dans l’art de « fabriquer du sens » 2. Les directions de
recherche ainsi ouvertes vont se développer pendant la décennie
soixante-dix, s’affirmer dans le champ d’une culture publicitaire nais-
sante, avant d’enrichir des concepts déjà en germe dans ces travaux
fondateurs. Dans un contexte d’émancipation sociale, la connotation
joue à plein le rôle idéologique annoncé par Barthes, tandis que le
signe et le langage publicitaires cherchent leurs marques et se libèrent
des modèles préexistants. Significativement, Péninou travaille sur les
« produits libres », lors du premier séminaire de l’IREP 3, et s’interroge
déjà sur la légitimité de la marque. Il réunit une dizaine de contribu-
teurs, mais l’apport sémiotique reste encore très inégal selon les tra-
vaux.

Dès le début des années quatre-vingt, les nouvelles contributions
réunies par l’IREP seront beaucoup plus marquantes, réconciliant
certaines positions avancées sur la communication (la relation inter-

1.  Ce que rapporte notamment D. Victoroff, La publicité et l’image - L’image de la

publicité, Paris, Denoël et Gonthier, 1978.

2.  G. Peninou, Intelligence de la publicité, op. cit., p. 33.

3.  Les apports de la sémiologie au marketing et à la publicité, Paris, Institut de Recherches

et d’Études Publicitaires (IREP), 1976.
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subjective) et une vision élargie de la signification, à travers le signe, le
message et le discours publicitaires.

La mésosémiotique publicitaire : du contactuel au contractuel

Les années quatre-vingt consacrent l’explosion du discours publici-
taire, au point que Baudrillard condamne la neutralisation du social,
du politique, du culturel, dans le « tout publicitaire » 1. Le « marketing
politique » s’étale sur les grands panneaux publicitaires, depuis la cam-
pagne orchestrée par Séguéla et le triomphe de la « force tranquille »,
un certain 10 mai 1981. Les publicitaires se font un nom (notamment
les « idéologues de la publicité » 2 élevés au carré par Floch : Ogilvy 3,
Séguéla 4, Feldman, Michel) ; les produits deviennent stars (la star

strategy de communication après la copy strategy commerciale) ; la
publicité s’autocélèbre, primant des campagnes cultes reconnues par
des générations publiphiles, voire publivores.

Dans le même temps, la recherche publicitaire tire profit de tous
les apports sémiotiques conçus dans les années soixante-dix et traités
maintenant avec un plus grand recul. Ce qui faire dire à Helbo, au
milieu des années quatre-vingt : « Plus récemment, le modèle de la
communication, exploité sous plusieurs angles, s’impose autrement aux
professionnels de la publicité : les travaux de Péninou, les enquêtes de
Porcher, les chartes sémiologiques et lexicologiques de l’IREP trans-
forment les outils sémiotiques en paramètres efficaces au service des
cibles, implications de consommateurs censées remplacer les “prétests”
des annonces. Que règne le signe, exit le sondage » 5. Encore faudrait-
il faire la part entre études sémiotiques rigoureusement appliquées à la
publicité (à l’image de l’IREP ou de séminaires universitaires), des
études mixtes ou combinées entre sémiotique et marketing, sémiotique
et communication (compétences acquises en formations sémiotiques
intégrées ou spécialisées) ou des études d’inspiration sémiotique ou
dites « sémiotisantes », dans l’esprit plus que dans la forme.

Mais il est vrai que le signe fascine. La mythologie publicitaire se
double d’une sémiurgie en actes, qui donne aux professionnels, aux

1.  « Totalement obscène et totalement séduisante », entretien avec Jean Baudrillard, La

pub, Autrement n° 53, pp. 167-172.

2.  J.-M. Floch, Sémiotique, marketing et communication, Paris, PUF, 1990 (« “Tués dans

l’œuf” : Les enjeux sémiotiques des différentes “philosophies de pub” », pp. 183-226).

3.  D. Ogilvy, Les Confessions d’un publicitaire, Paris, Dunod, 1985.

4.  J. Séguéla, Hollywood lave plus blanc, Paris, Flammarion, 1985 ; Demain il sera trop

star, Paris, Flammarion, 1989.

5.  A. Helbo, « Editorial », Le Discours publicitaire (I), op. cit.
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universitaires ou aux étudiants, le sentiment d’agir et d’être agi en
permanence par le signe. Des enjeux symboliques croisés entre scène
sociale et scène publicitaire, en consacrant le régime de la connotation
défini là encore par Péninou (1972), et promu, une décennie plus tard,
dans toutes ses dimensions. Rappelons que Péninou avait fondé son
analyse des deux grands régimes publicitaires, de dénotation (à visée
informative) et de connotation (à visée psychologique), sur dix couples
d’opposition : (1) information vs signification ; (2) représentation vs

émotion ; (3) analytique vs synthétique ; (4) objet vs signe ; (5) produit
vs valeur ; (6) connaissance vs connivence ; (7) instruction vs empa-
thie ; (8) nom vs caractère ; (9) pratique vs mythique ; (10) mimesis vs

poiesis. Les termes relatifs au régime de la connotation renvoient tout
autant à la formation du signe (signification, synthétique, mythique,
poiesis) qu’à la relation de communication contractée avec le signe ou
à travers le signe (émotion, connivence, empathie, caractère). Ces deux
traits, promotion du signe et promotion de la relation, nous semblent
caractériser l’âge mésosémiotique de la publicité. Les deux facteurs
sont liés, car à l’inflation post-moderne du signe répondra la recherche
d’une relation pragmatique entre acteurs de la communication.

Sous le régime de la connotation, les années quatre-vingt mobili-
sent le signe sur tous les fronts et accélèrent, dans le même temps, son
processus de déconstruction. L’inflation du signe est déjà sensible dans
le foisonnement des « concepts » publicitaires. Ils ne s’appliquent pas
seulement à une production de valeur ou d’idées, mais s’incarnent
d’abord dans des produits. On parle ainsi du concept de telle lessive ou
de telle voiture, comme expression idéale d’une image condensée (la
sorcière R5, le cow-boy Marlboro, la Mère Denis pour la machine à
laver Vedette). Comme si le produit trouvait sa quintessence dans une
figure publicitaire, éternelle, mythique. La légende peut alors fonc-
tionner.

Mais comme expression idéale du produit ou de la marque, le
concept ne prend que rarement forme dans l’esprit des consomma-
teurs. S’il est facile d’improviser un concept, lui donner sens et perma-
nence devient une véritable gageure. L’alternative est de produire des
univers publicitaires où le régime de la connotation cultive le signe
dans tous les registres du message. A grand renfort de « codes faibles »,
inspirés ou non de modèles encyclopédiques ou taxinomiques, et de
signifiants scripto-visuels démultipliés dans toute annonce publicitaire,
la tentation est grande de jouer sur les signes.

Les codes visuels définis par Eco gardent leur pertinence, mais
l’élargissement des codes d’expression et de contenu, appartient pro-
gressivement au paysage commun. Tout bon manuel d’Introduction à
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la sémiotique de l’image 1 invite, par exemple, à considérer les com-
posantes morphologiques, chromatiques, photographiques et typogra-
phiques, au plan de l’expression. Alors que le contenu du message est
décodé à travers des composantes de communication élargies : kinési-
ques, proxémiques, topologiques, etc. Codes et encyclopédies s’ouvrent
à des dimensions anthropologiques (codes rituels, cérémoniels), socia-
les (codes professionnels, vestimentaires) et culturelles (codes de re-
connaissance identitaire). On voit combien le passage du code à un
processus de codification vaguement défini, fût-ce au prix d’une signi-
fication flottante ou au bénéfice de la polysémie, va encourager toutes
les audaces publicitaires.

La publicité incarnera donc le régime par excellence de la connota-
tion sur la scène sociale, éveillant un sens aigu du décryptage au hasard
des revues ou des rues. Le sésame publicitaire se profère dans le « ça
connote » ou « c’est connoté » que le consommateur doit saisir avec un
vernis de culture littéraire, médiatique ou psychanalytique : le rouge
connote la passion ; une ligne horizontale, le calme ; des lunettes,
l’image intello. Sous cet angle, la publicité est aussi « franche » et
« emphatique » que la percevait Barthes (1964), mais l’image conno-
tée, percée par le sémiologue, est maintenant entrée dans le domaine
courant. Les professionnels en font une grammaire du quotidien dans
l’usage du signe.

Les idiolectes publicitaires s’ajustent non à des cibles mais à des
socio-styles et à des courants socioculturels. Aux dimensions structu-
rales et constructivistes de l’habitus 2 chez Bourdieu répondent ici des
conceptions « météorologiques » de la vie sociale : « Le “style de vie”
n’est pas un phénomène simple : il est censé définir la manière dont
une personnalité individuelle, avec ses besoins et motivations privées,
son histoire, ses habitudes et préjugés, son éducation et ses contraintes
matérielles, ses rêves et ses utopies, s’intègre, à un moment et dans un
contexte donnés, dans une société dont les réalités politiques, cultu-
relles, économiques, technologiques, sont en mutation permanente » 3.
Deux organismes informent les publicitaires de cette météorologie
sociale, la COFREMCA et le CCA. Deux sigles, deux approches
descriptives et prédictives de tendances, dont les publicitaires croient
pouvoir retirer des « registres » de communication et de signes adaptés

1.  On pourrait citer G. Gauthier, Initiation à la sémiologie de l’image, Paris, Les Cahiers

de l’audiovisuel, 1979 ; Vingt leçons sur l’image et le sens, Paris, Edilig, 1983 ; B. Cocula et

C. Peyroutet, Sémantique de l’image : Pour une approche méthodique des messages visuels,

Paris, Delagrave, 1986.

2.  P. Bourdieu, La distinction : Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.

3.  D. Genzel, De la publicité à la communication, Paris, Rochevignes, 1984, p. 87.
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aux micro-climats de conduite sociale et de consommation, y compris
symbolique. Quelques éléments de commentaire feront saisir cette
rhétorique d’époque, soucieuse d’adapter des registres de connotation à
des styles mouvants, objectivés par enquêtes.

Le système COFREMCA propose, comme il convient dans la
sphère publicitaire, sa formule clé : le 3SC (Système COFREMCA de
Suivi des Courants Socio-Culturels). Dans les années quatre-vingt, on
s’emploie, par exemple, à décrire parmi les trente-cinq courants re-
censés les plus porteurs d’entre eux, comme le déclin du standing,
l’ouverture au changement, l’hédonisme ou le polysensualisme. A
partir de cette représentation, une typologie des individus est établie,
fournissant aux professionnels neuf profils caractéristiques : le tradi-
tionnel, le résistant, le conservateur, l’individualiste respectueux, le
consommateur épanoui, le bricoleur, le viveur, l’innovateur, le défri-
cheur 1. A charge pour les publicitaires de cultiver l’effet miroir sur la
base de ces profils, en leur renvoyant les signes de leur propre image
ou en favorisant leur projection dans un univers de mutations perma-
nentes. Le système ainsi décrit offre au moins le confort de cette in-
terprétation pour des concepteurs et des créatifs sous pression.

Le Centre de Communication Avancée (CCA) met au point, de
son côté, pas moins qu’un « modèle d’analyse et une méthode de tra-
vail à partir de son expérience de service des études et recherches du
groupe Eurocom : le Co-Système, panorama de 60 types de commu-
nication » 2. Le principe actif de la méthode repose sur une synthèse
entre la « chimie de la communication », le Co-Système (système de
communication, donc), et « l’alchimie de la création publicitaire »,
l’expérience précisément d’Eurocom. Au moment d’énoncer les prin-
cipes pour communiquer, les auteurs préviennent : « Attention ! Cha-
pitre théorique ». Un bain de recherche semble alors une étape ingrate
mais obligée, tout en répondant à des liens naturels entre chercheurs et
professionnels : « Depuis longtemps les universitaires sont à la recher-
che des lois du langage, et les publicitaires sont à la recherche des
recettes miracles qui feraient “passer le courant” » 3. Après un passage
par Bühler et Jakobson, les facteurs de la communication étant identi-
fiés, le système peut se mettre en place.

Il consiste à définir progressivement l’univers de référence (émet-
teur, référent ou récepteur) ; le statut de l’acteur mis en vedette (objet,
annonceur ou public) ; le choix du registre de valorisation (« fonc-

1.  D. Genzel, De la publicité à la communication, op. cit., p. 114.

2.  B. Cathelat et R. Ebguy, Styles de pub : 60 manières de communiquer, Paris, Les Edi-

tions d’Organisation, 1987, p. 20.

3.  B. Cathelat et R. Ebguy, Styles de pub, op. cit., p. 408.
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tionnel-utilitaire », de style informatif, spécialisé et thématique ;
« social-symbolique », de style projectif, stéréotypé culturellement ;
« psychologique-imaginaire », de style suggestif, non thématique, non
spécialisé, non utilitaire). L’équilibre visé entre les trois premières
opérations (référence, statut, valorisation) permet d’identifier neuf
grands modèles de relation 1 et neuf « esprits » de communication 2

pour aboutir, une fois déployés, aux 60 modèles de messages ou 60
« molécules » de communication. Il va de soi que ces modèles taxino-
miques, d’inspiration sociologique, sont aussi fluctuants que la mé-
téorologie sociale qu’ils décrivent, légitimant l’intervention perma-
nente d’organismes comme le CCA pour capter l’air du temps. Peu
importe, alors, que les termes soient reformulés, les catégories redistri-
buées, pourvu que le système offre un mode d’objectivation du paysage
social et des termes, même imagés (les étiquettes de style), pour
l’atteindre. Si les termes changent, au gré des tendances et des cou-
rants, on imputera la fragilité des catégories non au système, mais au
social lui-même. L’essentiel, pour les publicitaires, est d’en retirer une
modélisation de la pratique, assortie du langage, de « l’esprit », de
l’univers de connotation correspondant à un style (Eurocom), à un
« socio-style 3 » (CCA).

Si elle rassure le publicitaire, l’adéquation voulue entre style social
et style publicitaire semble limiter le travail sur le signe à des opéra-
tions de connotation. L’efficacité et la séduction passeraient alors par
ce régime de prédilection, garantie de sens à l’intérieur de la commu-
nication publicitaire enfin reconnue comme activité culturelle à part
entière. Les formations à l’image et à la sémiologie n’en seront que
plus justifiées.

D’autant que la connotation ne représente, en ces années quatre-
vingt, qu’une opération simplifiée, on l’a vu, et bientôt banalisée, entre
tous les jeux auxquels se livre la publicité. Pour en saisir toutes les
dimensions, des travaux abondants se regroupent dans cet âge méso-
sémiotique, à l’image du deuxième séminaire de l’IREP abordant ces

1.  On parlera, dès lors, de relation dogmatique, pédagogique, de complicité, de parte-

nariat, d’implication, de consommation. B. Cathelat et R. Ebguy, Styles de pub, op. cit.,

pp. 60-63.

2.  Dans le registre fonctionnel : esprit ontologique, catalogue ou pratique ; dans le

registre social : esprit égotiste, tragique, de standing ; dans le registre imaginaire : esprit

ésotérique, comique ou hédoniste, Styles de pub, op. cit., pp. 63-70. On ne relèvera pas ici

la liste des 60 styles de communication, autrement dit des 60 modèles de messages, car

la prolifération des étiquettes de style finit par exprimer l’idiolecte et la subjectivité du

concepteur qui garde ainsi la propriété et le modus operandi du système.

3.  B. Cathelat, Styles de vie I (Cartes et portraits), II (Courants et scénarios), Paris, Edi-

tions d’Organisation, 1985.
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questions de recherche, sous l’intitulé Sémiotique II (1984) 1. Il est
question « d’effets de sens » (Fouquier 2), de « contrat de lecture »
(Veron 3), de « topographie du sens » (Floch 4), « d’énonciation des
messages » (Defrance 5), de « stratégies discursives » (Péninou 6) ou de
« publicité réflexive » (Krief 7), mais tous les articles pourraient être ici
évoqués tant ils condensent les interrogations de cette époque char-
nière. Regardons de plus près les points d’ancrage théoriques qui reca-
drent la dialectique entre la vacuité du signe post-moderne (Baudril-
lard), dominé par la scène publicitaire, et le primat de la signification
(Floch) ou de la relation (Veron) dans un espace discursif et symboli-
que ouvert à la quête du sens en société.

Alors que Péninou la jugeait inopérante dans les années soixante-
dix, la fonction métalinguistique s’impose dans la décennie suivante.
La règle du jeu est modifiée. Le langage connoté de la publicité n’est
plus ressenti comme une ruse mais comme un jeu de décryptage, un
peu facile, qu’une certaine publicité de signification 8 utilise à l’envi.
Une culture publicitaire voit le jour, avec déjà ses classiques, ses au-
teurs, ses concepts inédits et « révolutionnaires », suivis de près par
l’actualité. Les codes et les références publicitaires s’installent progres-
sivement dans le paysage médiatique et culturel (rubriques presse,
séquences et émissions télévisées, « nuits » des publivores). Le contexte
post-moderne déplace le jeu du message sur le code et la fonction

1.  Sémiotique II, Paris, Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires (IREP), 1984.

2.  E. Fouquier, « Les effets du sémiologue. Notions opératoires pour une sémiotique

des effets dus aux mass-media », Sémiotique II, op. cit.

3.  E. Veron, « Quand lire, c’est faire : l’énonciation dans le discours de la presse écrite »,

Sémiotique II, op. cit., pp. 33-56.

4.  J.-M. Floch, « Pour une topographie du sens : le carré sémiotique », Sémiotique II, op.

cit., pp. 57-77.

5.  A. Defrance, « Lorsque la publicité parle à la première personne. Réflexions sur

l’utilisation et les fonctions du “je” en publicité », Sémiotique II, op. cit., pp. 127-184.

6.  G. Peninou, « Narration et argumentation. Constructions narratives et stratégies

discursives en publicité », Sémiotique II, op. cit., pp. 185-211.

7.  Y. Krief, « Jeux de pub : les conditions post-modernes de la publicité », Sémiotique II,

op. cit., pp. 213-253.

8.  « A la différence de la réclame, la publicité de signification ne mise plus sur l’enchère

quantitative de la dimension ou de l’impact sensoriel, elle mise sur le sens plus ou moins

explicite qu’elle transmet… Au lieu d’une simple présentation directe du produit, la pub

va utiliser tous les tours, tropes, figures, “manières de dire” de la rhétorique. Les exem-

ples les plus avancés de ce type de publicité, c’est la publicité dite “symbolique”, qui

utilise des connotateurs culturels, même s’ils ne sont pas toujours les meilleurs, car

artificiels : là le signe n’est pas opaque mais laborieux », Y. Krief, « Jeux de pub », op. cit.,

p. 230.
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métalinguistique d’une publicité dite « vampire », sur le mode de
l’hypertexte, de la parodie 1 ou du pastiche (Jost 2) ou « réflexive »
(Krief 3), par une remise en question des règles publicitaires jusque-là
admises.

Krief énonce quelques-unes de ces transgressions ou déconstruc-
tions mises précisément « en jeu », entre production et réception :

– Remise en cause des rôles texte / image, par iconisation du texte,

notamment ;

– Déhiérarchisation des niveaux : on représente moins le produit que
l’acte de communiquer sur le produit ;

– Jeu sur le signe à l’image du Witz : condensation d’éléments hété-

rogènes dans un même signifiant visuel, ce qui favorise la polysé-
mie ;

– Intertextualité 4 : un texte ou une image peut en cacher un autre et
jouer de la citation comme forme d’excitation. Jost (1985) revien-
dra sur ces pratiques intertextuelles. Elles donnent lieu à des opé-
rations de « transsémiotisation », avec des transpositions « homo-
sémiotiques » (à l’intérieur du média publicitaire) ou « hétéro-
sémiotiques » (entre la publicité et d’autres médias ou d’autres uni-
vers créatifs, comme le cinéma ou la peinture) : « A l’opposé de la
réclame, qui argumentait explicitement par mise en avant des mé-
rites du produit (cette forme de publicité) est dans l’implicite (…)
elle suppose que le spectateur identifie la scène à laquelle on fait
référence (“l’hypotexte”) et elle le traite donc en complice plutôt
qu’en spectateur à convaincre » 5.

On passerait donc de la duplicité du discours publicitaire à la com-

plicité entre instances de communication prises au jeu ; de l’explicite,
même connoté à force de symboles et de prédicats, à l’implicite d’un
sens qu’on déniche ; passage aussi de la transparence, d’une publicité
centrée sur le produit, à l’opacité d’un discours centré sur le signe

1.  « La parodie est la transformation ludique d’un texte singulier (en ce sens il n’y a pas

de parodie de genre), tandis que le pastiche est “l’imitation d’un style” (Houdebine)

dépourvue de fonction satirique », F. Jost, « La publicité vampire », Le discours publici-

taire (I), op. cit.

2.  Ibidem.

3.  Y. Krief, « Jeux de pub », op. cit.

4.  « En transposant cette notion au domaine de la communication publicitaire, nous

pouvons dire que l’intertextualité regroupe les modalités qui, dans une communication

donnée, font “référence” à d’autres communications publicitaires ou à d’autres pratiques

signifiantes (films, bandes dessinées, émission de télévision, etc.) », ibid., p. 221.

5.  F. Jost, « La publicité vampire », op. cit.
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même : « Il ne renvoie plus alors qu’à lui-même, il est la seule réalité :
la chose représentée s’est volatilisée, le signe est opaque, il fait réfé-
rence à lui-même, il est réflexif » 1.

Il n’en fallait pas plus, mais n’est-ce pas déjà suffisant comme dos-
sier à charge, pour qu’un Baudrillard s’inquiète de cette autonomie du
signe, tournant sur lui-même, donc à vide, dans un mouvement ré-
flexif se substituant à toute quête véritable de sens. Un monde de
branchement, de communication phatique, annoncé prophétiquement,
dès 1983, bien avant l’explosion des NTIC 2 : « La communication
constitue une dimension pour soi ; c’est le pur branchement, le con-
tact, toutes ces formes de combinatoire relationnelle qui n’ont pas
besoin de message… Tous les domaines finissent par entrer dans ce
réseau de communication qu’il s’agisse d’architecture, de pédagogie,
d’art, etc. Et la publicité apparaît comme le média par excellence de
cette extension de la communication à tous les domaines, en l’absence
de message. La communication ne peut devenir totale ou virtuelle-
ment totale que si elle n’est pas limitée par le sens ou le message. Pour
que le transit soit total, le message doit, sinon disparaître totalement,
du moins être relégué à l’arrière-plan, au rôle de pur support ou ali-
bi » 3. Pourtant une analyse plus serrée du phénomène publicitaire
nous a déjà conduit à reconnaître, sous l’angle d’une sémiologie de la
signification, la permanence d’une idéologie publicitaire centrée sur le
message. Par exemple, quand une publicité symbolique se donne la
facilité de jouer sur les connotations, les signes et les codes culturels
que des officines se chargent d’identifier au gré des courants et des
tendances. Des artefacts, certes, mais des signes en prise avec une
certaine représentation de la réalité sociale.

En revanche, la publicité dite « réflexive » va manifestement dans
le sens de Baudrillard, mais à condition de poser le sens uniquement
en terme de contenu, d’énoncé. Pourtant, au nom de quoi réduire
l’énonciation du message et la relation entre instances de communica-
tion, à un en deçà de la signification ? Alors qu’en France les thèses
palo-altistes 4 apportent leurs premiers éclairages, en communication,
sur le primat de la relation par rapport au contenu, les modèles
d’énonciation promus en sémiologie publicitaire font progresser la
question.

1.  Y. Krief, « Jeux de pub », op. cit., p. 227.

2.  Nouvelles Technologies d’Information et de Communication.

3.  J. Baudrillard, « Totalement obscène et totalement séduisante », op. cit., p. 168.

4.  Y. Winkin, La nouvelle communication, Paris, Seuil, 1981.
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En dehors de cette approche énonciative, le modèle génératif ap-
pliqué à la publicité, révèle différents niveaux de signification qui inva-
lident la thèse du signifiant vide ou d’une communication sans mes-
sage, purement phatique. Les prémonitions de Baudrillard ont besoin
d’être nuancées au regard des avancées sémiotiques reconnaissant à la
publicité, dans ces années quatre-vingt, le pouvoir de produire du sens,
sans se fixer sur l’inusable discours des images connotées.

Revenons sur le deuxième séminaire de l’IREP (1984) qui illustre
ces deux directions complémentaires. D’une part une sémiologie de
l’énonciation (Veron, Fouquier, Defrance, Krief), décrivant des effets
de sens à partir d’un certain contrat de lecture ou de modalités énon-
ciatives réfléchies ; d’autre part, une sémiologie de signification, évo-
luant du langage connoté vers des structures profondes de signification
(Floch), des procès et des modèles narratifs (Péninou) correspondant à
des stratégies identitaires, donc à une forme de contrat social avec les
marques. Précisons un peu les termes.

La sémiologie de l’énonciation se situe à différents niveaux. On a
déjà évoqué les jeux métadiscursifs de la publicité opaque ou réflexive
qui fonctionnent sur la connivence (Krief). Dans ce contexte, la publi-
cité performe le jeu sur le code et sollicite une reconnaissance active de
ce jeu, non réductible à une opération de réception. L’intérêt pour
l’énonciation conduit également à une réflexion prioritaire sur le jeu
des personnes, à partir notamment des travaux de Benveniste sur la
subjectivité dans le langage 1. Defrance analyse, par exemple, les fonc-
tions du « je » en publicité, position assumée par un personnage (fonc-
tions testimoniale, affirmative, participative, volontariste), par l’annon-
ceur (fonctions légitimatrice, explicitative, d’engagement) ou l’objet
même (prosopopée).

Mais qu’il s’agisse d’actes illocutoires pris en charge par la première
ou la deuxième personne, Adam et Bonhomme (1997) montreront
plus tard qu’il ne s’agit, là encore, que d’un dialogisme feint : « Le
discours publicitaire ne peut donc donner qu’une apparence d’échange
à sa structure fondamentalement monologique. Se présentant comme
un hybride énonciatif, il entremêle, pour ce faire, un être monologique
et un paraître dialogique » 2. Il est possible de se donner d’autres angles
d’approche de l’énonciation, comme avec Veron 3. A partir du disposi-
tif d’énonciation comprenant l’image de celui qui parle (l’énonciateur),

1.  E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, t. 1, 1966 et t. 2,

1974.

2.  J.-M. Adam et M. Bonhomme, L’argumentation publicitaire. Rhétorique de l’éloge et de

la persuasion, op. cit., p. 37.

3.  E. Veron, « Quand lire, c’est faire… », Sémiotique II, op. cit.
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de celui à qui le discours est adressé (destinataire construit) et de la
relation entre les deux, dans et par le discours, il s’agit de décrire non
un sens linéaire et univoque mais un champ d’effets de sens. La pro-
blématique centrale est donc celle de l’énonciation qui suppose, entre
production et reconnaissance, un contrat de lecture : « Position didac-
tique ou non, transparence ou opacité, distance ou dialogue, objectivité
ou complicité, partage des valeurs au niveau du dit ou sur le plan des
modalités du dire, forte articulation des niveaux ou discours montés
“en parallèle”, degré et type de savoir attribués au lecteur : à travers les
choix effectués par rapport à ces dimensions… et à bien d’autres, se
construit le contrat de lecture : un énonciateur se montre, qui propose
une place à un destinataire » 1. Veron vise le discours de la presse
écrite, mais l’analyse vaut pour la publicité. Du jeu gratuit sur le signe
on passe à une construction de sens, affectant contenu et relation. Cela
permet de réévaluer la fonction des messages et la force énonciative du
discours publicitaire, sans a priori sur les rapports de force entre pôles
de communication.

Les avancées sémiotiques, déjà sensibles au plan de l’énonciation,
font également un pas dans le registre de la signification. Question
d’élargissement théorique et non d’étiquette. Aux effets de sens de
l’énonciation, jouant des relations intersubjectives entre les instances
de communication construites, se substituent les niveaux de significa-
tion et le système des relations entre éléments, en profondeur (valeurs)
comme en surface (signes) du discours publicitaire. Dans les années
quatre-vingt, les travaux de Floch sont à la fois les plus représentatifs
et les plus éclairants de cette volonté d’appliquer à la publicité une
« théorie de la signification générative » inspirée des travaux de Grei-
mas 2.

Dans ses recherches, Floch utilise le parcours génératif ou en pri-
vilégie un niveau (profond ou superficiel) comme modèle à la fois
heuristique et opérationnel pour la publicité. Au niveau profond, le
carré sémiotique est l’objet d’une attention particulière 3, « dans la
mesure où il est un modèle grâce auquel les sémioticiens peuvent se
représenter les conditions minimales de la production du sens, et un
outil précieux pour les études dites “qualitatives” dans la mesure où il
répond à la triple exigence scientifique de non-contradiction, d’ex-

1.  E. Veron, ibid., p. 53.

2.  A. J. Greimas, Du sens, Paris, Seuil, t. 1, 1970 et t. 2, 1983.

3.  J.-M. Floch, « Pour une topographie du sens : le carré sémiotique », Sémiotique II, op.

cit. ; « Analyse sémiotique de quelques campagnes d’affichage de la presse quotidienne »,

Affiches de pub, Paris, Chêne, 1985, pp. 20-27.
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haustivité et de simplicité » 1. Les dimensions narratives et discursives
du parcours génératif, sont étudiées avec le carré sémiotique ou sépa-
rément, à partir d’objets d’études variés, sans exclusive pour la publici-
té. Mais la sémiotique publicitaire est présentée comme le lieu idéal et
concret de l’articulation entre théorie et praxis 2.

Dans l’un des chapitres de ses Petites mythologies (1985), intitulé
précisément « Sémiotique plastique et communication publicitaire » 3,
Floch plaide, en première partie d’article « Pour une nouvelle “étude
sémio” » (p. 140). Prenant ses distances avec une « sémiologie rhétori-
que », victime d’un « certain essoufflement », après la vogue des années
soixante-dix, Floch en souligne la faiblesse épistémologique et métho-
dologique par l’« utilisation privilégiée, voire intempestive, de trois
concepts aujourd’hui reconnus comme peu opératoires ou du moins
très délicats à manipuler : le signe, la communication et la connota-
tion » 4. Pourtant trois concepts de base, dans l’édifice sémiologique.
Mais Floch se défend de tout désir de paradoxe et de provocation.

Critique du signe, d’abord, qui n’est qu’une unité du plan de ma-
nifestation du message là où il faut s’intéresser à la signification sur les
deux plans de l’expression et du contenu. En ne retenant que les signes
nommables ou lexicalisables, par exemple, comment rendre compte
des propriétés non pas figuratives de l’image, mais visuelles et plasti-
ques, si importantes dans l’expression publicitaire (position, forme,
couleur, rythme) ?

Critique de la communication, ensuite. Le modèle est encore celui
de la communication verbale, réduite au paradigme informationnel,
shannonien, dirions-nous. Des schémas mécanistes assez éloignés des
jeux de signification de la publicité, comparables à ceux que nous ve-
nons de voir. De plus, la valorisation de critères comme l’intention-
nalité ou le référent, place l’image publicitaire sur le terrain du psy-
chologue, au détriment de la compétence sémiotique.

Critique de la connotation, enfin. Car la reconnaissance des
connotateurs présuppose l’existence d’un signifié connoté et plus en-
core partagé, ce qui ne rend pas compte des conditions de production

1.  J.-M. Floch, « Pour une topographie du sens : le carré sémiotique », op. cit., p. 57.

2.  « Certes, on peut parler “d’applications” à propos de ces études concrètes, mais, quant

à nous, nous dirons que si nous menons toujours parallèlement une activité “d’étude

sémio” en publicité et en communication d’une part et, d’autre part, une activité

d’enseignement et de recherche, c’est que nous pensons que la recherche sémiotique,

même théorique, a tout à gagner à se confronter à des objets d’analyse ou à des problè-

mes méthodologiques qui ne soient pas douillettement préfabriqués par la tradition et

l’institution universitaire », ibid., p. 77.

3.  J.-M. Floch, Petites mythologies…, op. cit., pp. 139-186.

4.  Ibid., p. 143.
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du sens ou en simplifie l’usage, a priori, entre instances de communi-
cation.

La sémiotique est donc appelée à se déplacer des systèmes de si-
gnes vers les systèmes de signification que le parcours génératif permet
de saisir à différents niveaux, des structures profondes et abstraites aux
formes superficielles et complexes de manifestation. Mais Floch voit
aussi, au-delà du parcours génératif, d’autres ressources sémiotiques
pouvant intéresser l’analyste publicitaire : « On pourrait citer la sémio-
tique figurative, qui offre une approche des symboles, des motifs et
d’autres phénomènes intra- ou transculturels, ou la théorie du sujet,
qui peut contribuer à redéfinir les “types socioculturels” dont l’iden-
tification est un souci constant en marketing. Une socio-sémiotique
ainsi conçue pourrait enfin apporter un point de vue critique face à
telle ou telle typologie des rôles sociaux ou des “styles de vie” au-
jourd’hui en vogue. Ces quelques exemples suffiront à indiquer
l’ampleur du champ d’étude possible » 1. Avec le recul, il nous est
maintenant plus facile de voir les pistes réellement suivies par cette
néosémiotique des années quatre-vingt-dix aux travaux les plus ré-
cents.

La néososémiotique publicitaire : ouvertures interdisciplinaires et réflexions

syncrétiques

Restons avec Floch, car l’évolution de sa démarche, dans les années
quatre-vingt-dix, est significative du déplacement de la sémiotique
publicitaire vers de nouveaux centres d’intérêt et de nouveaux objectifs
de recherche. Déplacement particulièrement sensible entre Sémiotique,

marketing et communication (Paris, PUF, 1990) déjà cité et Identités

visuelles (Paris, PUF, 1995). Non pas une rupture dans la démarche,
mais une affirmation de l’identité même du chercheur qui donne,
d’entrée, quelques clés sur ce que le concept recouvre, selon Ricœur,
entre caractère (perpétuation, sédimentation) et parole tenue (persé-
vérance, innovation). Il est question d’identité narrative, mais celle du
chercheur n’est pas moins en jeu. Quelle est alors la nature du dépla-
cement évoqué ?

Replaçons les choses dans leur contexte. Sémiotique, marketing et

communication porte un sous-titre : Sous les signes, les stratégies, qui, de
l’aveu même de Floch, « peut se lire comme l’affirmation des principes
de base qui caractérisent la sémiotique dont nous voulons illustrer
l’opérationnalité. “Sous les signes”, pour poser le principe d’imma-
nence qui veut que les signes ne sont jamais que le point de départ de

1.  Ibid., p. 145.
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la recherche de formes signifiantes sous-jacentes. “Les stratégies”, pour
suggérer déjà que ces formes représentent des exploitations particuliè-
res de tel ou tel système existant, et qu’elles doivent se comprendre
dans une relation plus ou moins contractuelle entre ceux qu’il est
convenu d’appeler les émetteurs et les récepteurs » 1. Ces stratégies
seront projetées, en particulier, sur des carrés sémiotiques comme :

– Les quatre grands types de valorisation dans l’axiologie de la con-

sommation : valorisation pratique (valeurs d’usage, « utilitaires ») ;
valorisation utopique (valeurs de base, « existentielles ») ; valorisa-
tion ludique (négation des valeurs « utilitaires ») ; valorisation criti-
que (négation des valeurs « existentielles ») ;

– Les quatre grandes idéologies publicitaires : publicité référentielle
(fonction représentationnelle, avec effet de réalité) ; publicité my-
thique (fonction constructive, riche en figures et en symboles) ;
publicité oblique (négation de la publicité référentielle, jouant du
paradoxe, de la dérision, du décalé) ; publicité substantielle (néga-
tion de la publicité mythique et recentrée sur la nature profonde du
produit).

Des structures élémentaires et profondes si bien illustrées par

Floch que ces carrés sémiotiques apparaîtront tels quels dans de multi-
ples études ou seront déclinés à l’envi, dans des applications tous ter-
rains, avec plus ou moins de bonheur 2. Répondant au-delà de ses
espérances au vœu d’opérationnalité de Floch, ces carrés appartien-
dront bientôt à la doxa publicitaire, sans être toujours arrimés à l’esprit
de méthode sémiotique qui en gouvernait le principe et la rigueur
d’application.

C’est peut-être l’une des raisons qui ont conduit Floch à poursuivre
dans sa direction de recherche, « l’esthétique en général et les langages
visuels en particulier » 3, tout en déplaçant son angle d’approche sé-
miotique. Même direction car, d’un ouvrage à l’autre, il s’agit toujours
des relations entre le visible et l’intelligible, redevables donc à des
questions d’esthétique. Mais elles seront d’abord analysées sous les
termes d’une sémiotique plastique 4. Au-delà de la publicité et même
de l’image, ce qui intéresse ce sont des questions, alors originales, sur

1.  J.-M. Floch, Sémiotique, marketing et communication, op. cit., p. 8.

2.  Parmi les applications pertinentes et récentes, on retiendra Benoît Heilbrunn, « Les

promesses de l’objet : principes d’une philosophie oblique du design », in B. Barre et

F. Lepage (éds), Vision oblique, Paris, Les Presses du management, 2001, pp. 187-211.

3.  J.-M. Floch, Identités visuelles, op. cit., p. 2.

4.  J.-M. Floch, Petites mythologies, op. cit.
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le figural et le figuratif ou le système semi-symbolique 1.
Au-delà de la dimension plastique, Sémiotique, marketing et com-

munication aborde la sémiotique comme « une discipline de la forme »,
selon la formule de Greimas. A travers les idéologies publicitaires et
les discours de marque, les stratégies reposent sur des invariants
(d’expression, de contenu). La sémiotique en décrit la forme, par la
saisie de systèmes d’oppositions et de relations, à différents niveaux du
parcours génératif.

« Sémiotique plastique », « discipline de la forme », et enfin,
« sémiotique esthétique ou esthétique sémiotique » qui ne cache pas sa
visée : « Coupler pratique descriptive et réflexion théorique, la consti-
tution d’une sémiotique esthétique contribuant au développement de
la théorie sémiotique générale et l’inscription de celle-ci dans une
anthropologie culturelle » 2. Il est donc particulièrement intéressant de
suivre, avec Floch, cette évolution des problématiques, mises notam-
ment à l’épreuve de l’esthétique publicitaire, dans sa dimension cultu-
relle et anthropologique. Des problématiques qui se sédimentent et se
déplacent, en s’élargissant, nous l’avons vu : le figural et la figurativité
dans les messages ; les formes sémiotiques qui se déploient, avec le
parcours génératif, « sous les signes » et dans les stratégies globales des
marques ; et la question centrale de l’identité, visuelle, narrative, qui se
posera à Floch, dans le cadre global de cette esthétique.

Au point que la définition qu’il en donne pourrait s’appliquer aussi
bien à ses objets d’études (identités de marque, notamment), qu’à sa
propre démarche de « bricoleur », fidèle à son objet, mais soucieux de
le réinventer : « L’identité se comprendra alors comme une relation
aux signes et aux figures reconnaissables par les autres, et selon la per-
manence que cette lisibilité suppose. Mais le sujet bricoleur se révèlera
aussi dans la façon qu’il a d’exploiter et de transformer les signes selon
une déformation cohérente qui lui est propre, et dans sa manière de
protester ainsi contre l’érosion du sens, contre la désémantisation,
c’est-à-dire “contre le non-sens”. L’identité se comprendra cette fois
comme une rupture, comme une innovation, voire comme une libéra-
tion » 3. Libre alors de se donner un niveau de lecture rapporté à l’objet

1.  Le figuratif renvoie aux figures du monde « naturel », alors que le figural s’appuie sur

les variables du plan de l’expression (couleurs, formes, position, texture, etc.). On parle

aussi d’opposition « iconique vs plastique », avec Groupe µ, Traité du signe visuel. Pour

une rhétorique de l’image, Paris, Seuil, 1992. Quant au système semi-symbolique, il

couple des catégories du plan de l’expression, avec le plan du contenu, par exemple la

partie droite ou supérieure de telle image (expression) avec son contenu euphorique.

2.  J.-M. Floch, Identités visuelles, op. cit., p. 11.

3.  Ibid., p. 7.
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(identité de la marque) ou au sujet (le chercheur en sémiotique) qui
maintient son cap mais parvient à intégrer de nouveaux éléments di-
rectionnels. Il semble que la sémiotique publicitaire procède de cette
évolution.

A partir de Floch, les problématiques émergentes – signifiant plas-
tique (1985), stratégies discursives (1990), identités visuelles (1995) –
nous conduisent déjà à mesurer cette progression. Dans les relations
entre visible et intelligible, la profondeur culturelle et anthropologique
devient toujours plus sensible. Déplacement ou « bricolage » manifeste
entre ce qui concerne d’abord des problèmes de figurativité puis des
questions sur l’identité. Cette notion occupera précisément une place
centrale dans les relations entre sémiotique et marketing, dès lors que
la question du sens se pose pour les marques, au-delà des critères
quantitatifs d’occupation du marché.

Les travaux de Semprini 1 en socio-sémiotique sont, à cet égard,
révélateurs de ce déplacement d’intérêt, dans les stratégies de marque,
en faveur de l’identité. Ils offrent un pendant sémiotique aux ouvrages
de référence de Kapferer sur le versant marketing 2. Les propositions
faites par Semprini, « pour une théorie de la marque », vont, mutatis

mutandis, dans le sens d’une réflexion stratégique nouvelle pour la
publicité. « Etre discursif et sémiotique », la marque est l’illustration
même du bricolage, car elle suppose des opérations contractuelles et
des négociations permanentes, notamment sur les valeurs de marque et
les représentations associées que la communication manipule dans
l’espace textuel et social, lorsque les acteurs font parler les marques
dans leurs comportements. La nature de la marque et l’image publici-
taire qui en découle demandent d’être considérées sous plusieurs di-
mensions : la nature sémiotique de la marque (territoire de représenta-
tion à travers des signes colonisés) ; sa nature relationnelle (inter-
définition entre les marques) ; sa nature intersubjective (réceptivité
sociale, préfiguration des attentes) ; sa nature contractuelle (fidélité
partagée à l’image de marque) ; sa nature entropique (usure des signes
et de l’image, besoin de réactiver formes et contenus). Cette affirma-
tion d’identité concerne moins des sujets de consommation que des
acteurs de communication, si l’on veut suivre l’idéal que se donne le
discours de marque.

Semprini reprend les valeurs de consommation ou plutôt les types
de valorisation définis par Floch pour les axiologies 3 de consomma-

1.  A. Semprini, Le marketing de la marque. Approche sémiotique, Paris, Liaisons, 1992.

2.  J.-N. Kapferer, Les marques, capital de l’entreprise, Paris, Ed. d’Organisation, 1991.

3.  Comme le souligne l’article « axiologie » du Dictionnaire raisonné : « En sémiotique,

on désigne du nom d’axiologie le mode d’existence paradigmatique des valeurs, par
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tion (pratique, utopique, critique, ludique), mais il propose de passer
du carré au mapping sémiotique qui, à partir de deux axes (opposition
principale « pratique vs utopique » sur l’axe vertical ; « critique vs ludi-
que » sur l’axe horizontal) permet de croiser non plus une, mais deux
catégories différentes : par exemple le critique de la valeur de base
pratique ou le ludique de la valeur de base utopique. En dehors de son
intérêt heuristique, on a pu voir dans cette démarche le désir de sécu-
riser les publicitaires, avec une opposition simplifiée sur deux axes,
moins hermétique, en apparence, que la construction d’un carré sé-
miotique avec des relations de contrariétés et de contradictions, des
projections de contraires et de subcontraires. Cependant, à vouloir
éviter la rigueur de construction des systèmes de signification, le risque
était de banaliser la démarche sémiotique. Il est donc question de
maintenir la hiérarchisation des niveaux, dans ce qui permet de cons-
tituer non pas le mix marketing, mais le mix discursif : « identification
des valeurs fondatrices de l’identité de marque (si elles existent), posi-
tionnement de ces valeurs sur le mapping, analyse des dimensions
discursives de ces valeurs (récits, thèmes, personnages, décors, etc.) et
ajustement éventuel de ces dernières si des incohérences ou des déca-
lages apparaissent par rapport au positionnement du noyau pro-
fond » 1. On voit bien ici les applications directes de la sémiotique au
marketing et à la publicité, avec des ajustements minimes 2 et un projet
commun de construction du sens, à partir de niveaux profonds comme
les valeurs, dans la quête d’identité, plutôt qu’un jeu différentiel et
gratuit sur les signes.

Hetzel et Marion 3 feront précisément le point des « contributions
françaises de la sémiotique au marketing et à la publicité », avec tous
les gages d’opérationnalité que la sémiotique, d’inspiration structurale

opposition à l’idéologie qui prend la forme de leur arrangement syntagmatique et actan-

tiel » (Greimas et Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,

Paris, Hachette, 1979, p. 26). Autrement dit les valeurs « virtuelles » de l’axiologie sont

« actualisées » par l’idéologie.

1.  A. Semprini, Le marketing de la marque. Approche sémiotique, op. cit., p. 103.

2.  « En dehors de l’exploitation du parcours génératif et de la pratique d’utilisation du

carré sémiotique en tant qu’outil dynamique, nous ne pouvons pas affirmer que l’étude

sémiotique de marché utilise des techniques spécifiques qui justifient son opérativité. Si

l’on compare pour finir l’étude sémiotique du marché avec les études sémiotiques en

général, on constate que les différences sont minimes », G. Ceriani, « Le parcours type

d’une étude sémiotique », in J. Fontanille et G. Barrier (éds), Les métiers de la sémiotique,

Limoges, Pulim, 1999, pp. 75-79.

3.  P. Hetzel et G. Marion, « Les contributions françaises de la sémiotique au marketing

et à la publicité », Papier de recherche n°4, CLRSG-IAE, Lyon, Université Jean-

Moulin, 1992 ; « Contributions of French semiotics to marketing research knowledge »,

Marketing and Research Today, 23, 1995, pp. 25-34 (February : I) ; pp. 75-84 (May : II).
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principalement, peut offrir, à la faveur des recherches entreprises de
longue date, on a pu le voir ici, sur la publicité. Certes, il y a toujours
un écart entre le « bricolage sémiotique » du chercheur et la « cuisine
sémiotique » des agences et cabinets qui pratiquent plus volontiers des
« études combinées » 1, avec le risque ou l’ambition commerciale de
créer leur propre soupe. Mais les conclusions de Hetzel et Marion se
veulent optimistes sur l’apport sémiotique : « Les techniques marke-
ting, et les sciences de gestion en général, font grand usage d’un tel
instrument pour recueillir des informations et des opinions, pour ana-
lyser des situations concurrentielles et formuler des recommandations
stratégiques, pour délivrer des “messages” à de multiples “cibles”,
etc. » 2. La conception est encore un peu instrumentale, c’est inévita-
ble, mais la sémiotique a progressé sans devenir nécessairement cette
« doxa mythologique » aux « énoncés catéchistiques » que craignait
Roland Barthes 3.

Avec ce tournant qualitatif au profit du sens, les relations sémioti-
que et marketing se sont enrichies au point que la sémiotique publici-
taire se replace aujourd’hui dans environnement théorique plus large,
relevant globalement des recherches sur le consommateur. A la
conception instrumentale du comportement de consommation se
substituent la recherche et la reconnaissance de pratiques signifiantes
dans différents domaines connexes, comme la mode, les milieux de
consommation, les divertissements et loisirs, les pratiques rituelles de
consommation d’une culture à l’autre.

Dans leur recension de la littérature sémiotique concernant les re-
cherches sur le consommateur, Mick et alii 4 montrent toutefois que la
publicité représente encore un espace dominant sur la scène interna-
tionale, qu’il s’agisse de nouvelles orientations rhétoriques, d’études sur
la réception, d’analyse des écarts culturels ou de problématiques nais-
santes en rapport avec les NTIC (les publicités sur Internet, par exem-
ple) dans un contexte de globalisation 5.

1.  E. Fouquier, “A short story of applied semiotics in France”, Marketing Signs, Indiana

University, 1990, p. 1-8.

2.  P. Hetzel et G. Marion, op. cit., p. 29.

3.  R. Barthes, « Changer l’objet lui-même », Esprit, 1971, p. 614.

4.  D.G. Mick, J.E. Burroughs, P. Hetzel and M.Y. Brannen, “A global review of

semiotic consumer research : progress, problems, and prospects”, Journal of Consumer

Research, 1999.

5.  Pour donner la mesure de cette abondante production, il suffit de relever, pour les

années quatre-vingt-dix: C. Buhl, “The consumer’s ad : The art of making sense of

advertising”, Marketing and Semiotics : Selected Papers from the Copenhagen Sympo-

sium, eds. H.H. Larsen, D.G. Mick and C. Alsted, Handelshojskolens Forlag, 1991,

pp. 104-127 ; H. Dahl and C. Buhl, Marketing and Semiotics, Copenhagen, Academisk
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Comme le remarque Schroeder 1, les travaux les plus novateurs
portent sur les audiences et les processus de réception. Les dimensions
rhétoriques et idéologiques du discours publicitaire sont complétées
par des études ethnographiques sur les stratégies interprétatives dé-
ployées par les acteurs. Il se crée donc, dans les relations au marketing,
une sémiotique critique qui se donne pour programme les interactions
suscitées par les messages publicitaires « entre : (1) la structure socio-
économique ; (2) les discours du marketing ; (3) la façon dont les indi-
vidus sémantisent leur vie quotidienne à travers leur décodage de ces
messages. L’objectif de la critique devrait être d’explorer et de com-
prendre les différentes stratégies par lesquelles le public se dote d’un
minimum de pouvoir, stratégies qui constituent un premier pas vers
une société véritablement démocratique et égalitaire » 2. Dans la phi-
losophie de ce programme, même idéaliste, les relations entre sémioti-
que et marketing ne sont plus de l’ordre de la défiance ou de la com-
promission mais de la compétence à interpréter non seulement des
messages mais des « stratégies » publicitaires qui convoquent les pro-

Forlag, 1993 ; T.J. Domzal and J.B. Kernan, “Mirror, mirror : some postmodern reflec-

tions on global advertising”, Journal of Advertising, 22 (4), 1993, pp. 1-20 ; H. Espe,

“Symbolic qualities of watches”, in S. Vihma, Objects and Images : Studies in Design and

Advertising, Helsinki, University of Industrial Arts, 1992, pp. 124-131 ; R. Goldman

and S. Papson, “Advertising in the age of hypersignification”, Theory, Culture and

Society, 11, August, 1994, pp. 23-54 ; R. Grandi, Semiotic el Marketing, Milan, Franco

Angeli, 1994 ; R. Heiskala, “How to be a virtuous male / female : the politics of gender

in advertisements in some Finnish magazines in 1955-1985”, Semiotica, 87 (3/4), 1991,

pp. 381-409 ; K.B. Jensen, The Social Semiotics of Mass Communication, London, Sage,

1995 ; G. Kress and T. van Leuwen, Reading Images, London, Routledge, 1996 ;

H.H. Larsen and C. Alsted, “Toward a semiotic typology of advertising forms”, Marke-

ting and Semiotics : Selected Papers from the Copenhagen Symposium, eds. H.H.

Larsen, D.G. Mick and C. Alsted, Handelshojskolens Forlag, 1991, pp. 75-103 ;

E.F. McQuarrie and D.G. Mick, “Figures of rhetoric in advertising language”, Journal

of Consumer Research, 22 (4), 1996, pp. 424-438 ; D.G. Mick, “Per un’ integrazione

della analisi semiotiche della pubblicità con i dati delle reazioni dei consumatori”,

Semiotic al Marketing, R. Grandi, Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 83-94 ;

D. Mortelsman, “Socio-semiotic analysis of print advertisements for luxury products”,

Semiotica, 120 (1/2), 1998, pp. 181-206 ; W. Noth (ed.), Semiotics of the media, Berlin,

Mouton de Gruyter, 1997 ; F. Saint-Martin, “A case of intersemiotics : the reception of

a visual advertisement”, Semiotica, 91 (1/2), 1992, pp. 79-98 ; L.M. Scott, “Images in

advertising : the need for a theory of visual rhetoric”, Journal of Consumer Research, 21

(2), 1994, pp. 252-273 ; B.B. Stern, “Interpretative semiology and the literature of

consumption : a new reading of advertisements and consumer-produced texts”, Semio-

tica, 100 (1), 1994, pp. 35-67. A titre indicatif, bien sûr !

1.  K.C. Schroder, « Discours critique ou marketing : Les enjeux d’une sémiotique de la

publicité », Espaces publics en images, Hermes 13-14, 1994, pp. 333-349.

2.  Ibid., pp. 342-343.
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pres stratégies des acteurs 1. Cela peut concerner la pression des au-
diences par des comportements favorables à certaines valeurs (respect
de la nature, besoin d’authenticité, convivialité) ou la pression sur les
audiences (prévention, sensibilisation, incitation), ce qui, dans l’un et
l’autre cas, détermine le jeu stratégique des acteurs.

Le jeu peut aussi se rabattre sur les stratégies discursives elles-
mêmes quand les acteurs s’engagent dans les figures publicitaires de la
transtextualité 2, que celle-ci prenne la forme de l’intertextualité, déjà
évoquée, ou de la métatextualité, lorsque le message publicitaire se
veut le commentaire implicite d’un autre, déjouant l’interdit de la pu-
blicité comparative, tout en faisant appel à la mise en mémoire des
énoncés, des images, des concepts, colonisés par la publicité. Jeux,
stratégies interprétatives, stratégies sociales des acteurs, semblent alors
de nouvelles clés pour entrer sur la scène publicitaire, à condition de
mesurer l’enjeu qui est loin d’être gratuit, dans les termes où nous
l’avons repris : valeur, identité, compétence critique, signification
construite et pas simplement transmise.

Avec cette conception interprétative des systèmes de signification,
à la fois pragmatique et structurale, le discours en acte est donc l’affaire
de tous : publicitaires, chercheurs, consommateurs. Jusqu’ici la méta-
phore du bricolage s’est imposée, mais les processus de signification en
jeu relèvent globalement de la praxis énonciative, entre la logique du
système et celle de l’usage. La sémiotique tensive 3 apporte un éclai-
rage nouveau à ce concept, dans la relation à de multiples notions
théoriques : les « formes de vie », plutôt que les « styles de vie » socio-
logiques, qui, en terme sémiotique, posent le problème de la congru-
ence et de la cohérence 4 des « rôles » qui coexistent chez un même
acteur et permettent de reformuler la question de l’identité : rôles
actantiels, modaux, thématiques, passionnels, figuratifs ; la « pro-
fondeur énonciative » qui caractérise le jeu sur les mots et les figures,
quand les différents modes d’existence (virtuel, actuel, potentiel et
réel) se superposent et mettent en compétition au moins deux conte-
nus ou deux dimensions interprétatives ; ou encore les « valences »

1.  Voir notamment C. Pinson, “Marketing Semiotics”, The Encyclopedia of Language

and Linguistics, vol. 1, R.E. Aasher and J.M.Y. Simpson (eds.), Oxford, Pergamon

Press, 1993 ; M. Pasquier, Marketing et sémiotique : Une approche interdisciplinaire,

Fribourg, Editions Universitaires, 1999.

2.  P. Beucler, « De quelques modalités de l’influence publicitaire contemporaine »,

Nouvelles formes de la communication publicitaire, Paris, IREP, 1997.

3.  J. Fontanille et C. Zilberberg, Tension et signification, Liège, Mardaga, 1998.

4.  La congruence des rôles est définie par leur co-existence en un point donné du par-

cours du sujet, alors que la cohérence concerne la compatibilité des rôles au sein du par-

cours (J. Fontanille et C. Zilberberg, ibid., p. 166).
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quand deux profondeurs (fonctionnelle ou affective, par exemple) se
recoupent pour engendrer une valeur. Des notions qui complètent les
dimensions stratégiques, rappelées par J. Fontanille à propos
d’exemples publicitaires 1 :

– les valeurs de base (cf. transparence vs opacité),

– les actants et les modalités qui les caractérisent (l’actant sujet du
vouloir et du désir pour un certain café),

– les récits types (par exemple, les antagonismes sociaux sous-jacents

à la promotion d’une voiture « luxueuse à prix démocratique »),

– les passions dominantes (générosité ou compassion dans l’univers
Benetton),

– la forme de vie, déjà définie ci-dessus.

De carré sémiotique en schéma tensif, il semble que de nouvelles
tentations se présentent au plan théorique mais aussi opératoire. On
en trouve l’illustration, par exemple, chez Bertin qui utilise le parcours
génératif comme outil de base du planning stratégique 2 mais recourt
au schéma tensif pour exprimer, de façon dynamique, les tensions
entre les valences de contact (spatio-temporel et relationnel) de la
PHR (Presse Hebdomadaire Régionale) et celles de la PQR (Presse
Quotidienne Régionale) 3. Les tensions et corrélations ainsi schéma-
tisées permettent de bâtir des choix stratégiques et créatifs, sur de
nouvelles bases conceptuelles et figuratives. On devine, en effet, que
l’utilisation de carrés, de mappings ou de schémas tensifs n’est pas une
coquetterie de style ou de présentation, mais bien un choix heuristique
et méthodologique que le contexte d’analyse peut commander.

Ce ne sont ici que quelques pistes… oui mais de vrais pans de
théories. Ils se rejoignent pour donner forme et mouvement à une
sémiotique publicitaire, loin d’avoir épuisé ses ressources conceptuelles
et opérationnelles. La sémiotique d’inspiration structurale domine
amplement la scène, nous l’avons vu. Mais le modèle peircien trouvera
peut-être sa véritable voie dans la publicité. Trop d’auteurs se sont
perdus dans la sempiternelle présentation des trichotomies sans pou-
voir en tirer d’exploitation véritable. Mais les réflexions actuelles sur

1.  J. Fontanille, « Les métiers de la sémiotique : Signification, conception, innovation »,

in J. Fontanille et G. Barrier,  Les métiers de la sémiotique, Limoges, Pulim, 1999,

pp. 15-26.

2.  E. Bertin, « Le planning stratégique en communication : terre naturelle de la sémio-

tique » ?, Les métiers de la sémiotique, op. cit., pp. 27-43.

3.  E. Bertin, « Image et stratégie : la sémiotique au service des fabriquants de sens », in

A. Hénault (éd.), Questions de sémiotique, Paris, PUF, 2002, pp. 190-196.
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l’iconicité 1 peuvent utilement compléter la question de la figurativité,
dans une perspective plus ouvertement pragmatique 2. Des expériences
voient également le jour pour aborder la publicité à l’aide des théories
cognitives et de la sémiotique interprétative 3. Il ne faudrait pas en
conclure que le syncrétisme des modèles est la clé, notamment entre
Hjelmslev et Peirce 4, mais leur complémentarité dans le cadre général
de la sémiotique publicitaire 5, devrait ouvrir de nouveaux espaces et
combler certaines lacunes théoriques, notamment dans l’analyse des
processus interprétatifs 6.

« L’aventure sémiotique » prend aussi d’autres chemins, avec
l’évolution des pratiques et des formes publicitaires. Notamment avec
le marketing sensoriel, en plein développement 7, dans la recherche des
effets conjugués entre le sens et les sens, la signification et la sensoria-
lité. Les explorations faites sur le goût 8 et l’olfaction 9 en témoignent
déjà. Et les effets démultipliés des nouvelles technologies, y compris

1.  Icône, Image, sous la direction de B. Darras, MEI n°6, 1997.

2.  J. Fisette, Pour une pragmatique de la signification, Montréal, XYZ éditeur, 1996.

3.  M. Julien, L’image publicitaire des parfums. Communication olfactive, Paris et Mon-

tréal, L’Harmattan, 1997.

4.  « Et voilà que le moment catégoriel et le moment observatif ne s’opposent alors plus

comme deux modes de connaissance inconciliables. Ils ne sont pas même juxtaposés par

syncrétisme : ce sont deux manières complémentaires de considérer notre compétence

propre puisqu’ils s’impliquent tour à tour, ne serait-ce que durant le moment auroral de

la connaissance », U. Eco, Kant et l’ornithorynque, Paris, Grasset, 1999, pp. 256-257.

5.  Voir notamment N. Everaert-Desmedt, « L’apport de la sémiotique à l’analyse du

discours publicitaire », in J.-M. Adam et M. Bonhomme (éds), Analyses du discours

publicitaire, Champs du signe, Toulouse, Presses du Mirail, 2001.

6.  A en croire Mick et al. : « Comparing geographic origins of research, French and UK

authors continue to conduct predominantly Saussurean and structuralist analyses, and

this may be partly due to misperceptions that Peircean semiotics is strictly positivistic

(…). Nonetheless, these authors have also produced some of the most penetrating

semiotic insights across an array of topics (e.g., advertising, fashion, retail sites, enter-

tainment), though at the same time they have tendency to be rather insular by basing

much of their work on a small circle of French semioticians (…). On the other hand,

Scandinavian, German, and Italian authors have applied ideas from both Saussure and

Peirce, sometimes simultaneously, across a variety of topics. Japanese authors, however,

have been most aclectic and creative in fusing Saussurean and Peircean philosophies »,

op. cit., pp. 63-64.

7.  Marketing sensoriel, Paris, ICAD [Les synthèses professionnelles], 2000.

8.  E. Landowski, « Sémiotique gourmande : Du goût entre esthésie et sociabilité »,

Nouveaux Actes Sémiotiques, n° 55-56, Limoges, Pulim, 1998 ; J.-J. Boutaud, « Analyses

sensorielles : pour une sémiotique du goût », in Les métiers de la sémiotique, op. cit.,

pp. 61-73.

9.  V. Maille, « L’incidence des stimuli olfactifs sur le comportement du consomma-

teur », Recherches et Applications en Marketing, 2001.
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dans ce domaine sensoriel, commencent à peine d’être analysés 1. Une
sémiotique synesthésique est donc appelée à se développer, utile au
moment où se répandent certaines formes virales de marketing qui
demandent, à n’en pas douter, une attitude critique, c’est-à-dire,
comme nous l’avons définie, une compétence d’analyse toujours plus
développée et partagée entre des acteurs qui savent entrer dans le jeu
de la publicité, jusqu’à la prendre à son propre jeu, en la laissant tou-
jours perplexe devant la liberté du sujet.

1.  Les signes du net en entreprise. Conception, usages, évaluation et prospective, 3e colloque

« Sémiologie en Entreprise », EDF-R&D et Centre d’Étude de l’Écriture, Université

Paris 7 – CNRS, Paris, 2001. Voir notamment les entrées : « e-communication, e-

marketing : approche sémiologique ; conception, analyse et amélioration de sites Inter-

net ; design de sites et perceptions », qui permettent de concevoir de nouvelles appro-

ches publicitaires.



6

LUXE :

UNIVERS SÉMANTIQUE ET MYTHIQUE

par Jacques Fontanille

Cette présentation comporte trois étapes, qui reflètent l’ancrage pluri-
disciplinaire de l’approche sémiotique :

– Une étape « sémantico-conceptuelle », qui consiste à explorer le
champ sémantique du luxe en français, pour élaborer des position-
nements sémantiques, des scénarios actantiels et passionnels qui, à
titre d’hypothèse, pourront servir de base à une généralisation ulté-
rieure, sous la forme d’une « configuration sémiotique du luxe » ;

– Une étape anthropologique, qui consistera dans l’étude rapide d’un

mythe indien, celui de Mada, dans le texte intitulé Mahabarhata,
qui nous donnera accès à l’imaginaire indo-européen ancien du
luxe ; les mythes du luxe offrent une des versions possibles de la
mise en discours des structures sémantiques, narratives et passion-
nelles de la configuration précédente ;

– Une étape d’analyse sur un corpus d’annonces-presse de marques
de luxe, où on tentera de montrer la valeur heuristique de la confi-
guration en question, et de valider les modèles élaborés au premier
point et complétés au second.

1. Le champ sémantique du luxe en français

La première définition est celle du luxe :

Luxe : mode de vie caractérisé par de grandes dépenses, acquisition de
biens superflus, goût de l’ostentation, goût du bien-être et de l’excellence

(vs Simplicité, Pauvreté)

Cette définition ouvre sur le champ de l’excès, esthétique, éthique
ou économique, et l’exploration du champ lexical, par le jeu des ren-
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vois, des parasynonymes et des gloses, aboutit au corpus de définitions
suivants :

Débauche : jouissance sensuelle excessive, usage déréglé… (vs Austérité)

Débordement : effusion, explosion ; débauche au pluriel (vs Mesure, Ré-

serve)

Exubérance : abondance au-delà de la plénitude, trop-plein vital et animé

(vs Concision, Réserve)

Faste : luxe insolent, propre aux classes supérieures (apparat, pompe) (vs

Simplicité)

Intempérance : abus, liberté excessive dans l’usage (vs Tempérance)

Licence : désordre moral induit par l’abus de la liberté, dérèglement dans

la conduite (vs Décence)

Luxuriance : exubérance naturelle, richesse en biens et en sensations

Magnificence : disposition à dépenser sans compter, à faire des libéralités

(vs Pingrerie)

Magnifique : (Vieilli) qui a des manières fastueuses, qui fait d’opulentes

dépenses

Munificence : attitude de celui qui fait beaucoup de cadeaux, exagération
et ostentation dans la générosité (vs Mesquinerie)

Panache : allure, comportement spectaculaires (vs Réserve)

Pléthore : au-delà de la plénitude, surabondance de matières ou de biens

(vs Pénurie)

Profusion : grande abondance de choses répandues et distribuées (vs Ra-

reté)

Somptuosité : beauté coûteuse, nécessitant de grandes dépenses

Splendeur : éclatant (de lumière ou de richesse) ; beauté donnant une im-

pression de luxe, de magnificence (vs Simplicité, laideur)

Superbe : apparence et assurance orgueilleuses, beauté éclatante (vs Hu-

milité)

Surabondance : dépassement de la pleine mesure des choses (vs Insuffi-

sance)

Certaines entrées sont plus spécifiques :

– de l’excès « éthique » (débauche, débordement, intempérance,

licence),

d’autres,

– de l’excès « esthétique » (exubérance, luxuriance, magnificence,
magnifique, panache, somptuosité, splendeur, superbe),

et d’autres enfin,

– de l’excès « économique » ou naturel (faste, munificence, pléthore,
profusion, surabondance).
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Mais globalement le luxe touche à toutes ces dimensions et peut
fonctionner selon ces trois isotopies thématiques et axiologiques.

Propriétés

Les propriétés sémantiques impliquées dans cette gamme lexicale sont
les suivantes :

1. Une échelle d’évaluation comportant un seuil et permettant de me-
surer la quantité de biens concernés ;

2. Une projection éthique, esthétique ou économique sur ce seuil, qui

fait en sorte que ce seuil quantitatif soit doublé d’un seuil modal :
s’il est plus que nécessaire, plus qu’utile, plus qu’attendu, ce sup-
plément modal est alors perceptible. Ce seuil peut même faire la
différence entre les biens qu’il est encore possible de consommer de
ceux qu’on ne peut plus consommer, étant trop nombreux ou pro-
fus, et qu’on ne peut donc que contempler ;

3. Une dimension figurative et sensorielle particulièrement développée
(lumière, éclat, sensations fortes, spectacle haut en couleurs, etc.) ;
le seuil modal devient alors un seuil figuratif, sur le mode de la
plénitude (un contenant rempli qui déborde) ;

4. Plusieurs rôles actantiels sont nécessaires :

a. une instance productrice-donatrice (ce peut être un « sujet d’uni-
vers », indéterminé, un état de nature, ou un sujet économique),

b. un sujet de désir et d’appropriation,

c. un bénéficiaire,

d. un sujet cognitif qui manifeste sa richesse de manière ostentatoire

(faire savoir, donner en spectacle),

e. un ensemble d’objets désirés, nombreux, produits et/ou consommés
et/ou contemplés au-delà de la quantité admise,

f. un autre sujet cognitif, un observateur-évaluateur, qui projette

l’échelle d’appréciation, et qui en outre est un sujet sensible et pa-
thémique, qui perçoit directement et qui, à travers cette percep-
tion, peut recevoir le don du spectacle ;

5. Un espace social (un acteur collectif) menacé par la voracité et le
« débordement » passionnel, ou envahi par une production ou une
distribution trop abondantes ;

6. L’instance d’énonciation est donc du côté de l’espace envahi, menacé

d’une perte ou d’un désordre, ou bénéficiaire ou simple spectateur
de l’abondance ;

7. L’état passionnel dominant est, selon le cas (selon l’orientation du
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processus, selon le point de vue adopté) l’inquiétude, le sentiment
de la menace ; l’admiration et la surprise ; la satiété (la quantité met
en péril la valeur des objets).

En somme, dans cette configuration,

• l’actant opérateur peut-être, selon le cas :

– consommateur-destructeur

– donateur-distributeur

– producteur-créateur

• l’observateur-évaluateur projette une échelle d’appréciation qui peut
être :

– économique

– naturelle

– éthique

– esthétique

• le bénéficiaire peut être un actant :

– pragmatique (bénéficiaire des biens)

– cognitif-perceptif (récepteur du spectacle)

• le point de vue peut être celui

– de la perte

– du gain

– du plaisir

• l’état passionnel conjugue et alterne :

– l’inquiétude

– l’admiration

– la satiété.

Ces gammes de choix permettent de rendre compte de la diversifi-
cation des entrées dans la configuration sémantique du luxe. Mais
l’ensemble de ces possibles réunis forment la structure actantielle, mo-
dale et passionnelle de la configuration : on a affaire ici à un univers de
production, de distribution, de consommation et de contemplation
d’objets de valeur, où se pose sans cesse la question du seuil optimal
(de type quantitatif, intensif, sensible, passionnel, individuel et/ou
collectif), toujours dépassé, et donc toujours interrogé.

Les configurations à l’arrière-plan

Du point de vue de la méthode, il est clair que la gamme lexicale du
luxe ne peut suffire dans la perspective d’une réflexion sur l’« univers
conceptuel » du luxe, ou plus formellement, sur la « configuration
discursive multi-modale » du luxe. Les propriétés sémantiques de cette
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gamme lexicale peuvent néanmoins nous aider à formuler des hypo-
thèses, à identifier des catégories pertinentes, que nous pouvons, dans
un deuxième temps, déployer de manière déductive, grâce à quelques
modèles disponibles, en faisant l’hypothèse que chaque propriété
identifiée dans la gamme lexicale peut être redéployée sous, la forme
d’une catégorie sémiotique, exploitable en toutes ses positions dans les
discours-occurrences. Un exemple simple : si dans la gamme lexicale
on identifie la propriété d’ostentation, alors on peut faire l’hypothèse
que les catégories de la véridiction et des interactions cognitives est
pertinente dans la configuration, et le redéploiement de ces catégories
permet de prévoir que, contrairement à ce qui se passe dans la gamme
lexicale, qui ne retient que l’ostentation, on rencontrera pourtant aussi
dans les autres discours occurrences des figures du luxe selon le secret,
la dissimulation, la réserve ou la discrétion.

Tel est l’objectif de cette exploration de quelques-unes des catégo-
ries mises en œuvre dans la configuration, et qui en constituent en
quelque sorte l’arrière-plan sémiotique.

L’excès vs la mesure et la réserve

La configuration du luxe sollicite, en arrière-plan et par présupposi-
tion, une morale quantitative, qui apprécie et différencie les équilibres
et les déséquilibres entre les biens à disposition et les besoins de cha-
cun, ainsi qu’une répartition des « parts » de chacun.

EXPANSION CONTENTION

(Débordement) (Mesquinerie)

(Intempérance) (Petitesse)

RELÂCHEMENT RÉTENTION

(Licence) (Mesure)

(Laisser-aller) (Réserve)

Cette quantification morale peut être illustrée par quelques-unes
des entrées lexicales de la configuration, mais le modèle sous-jacent
n’est autre que celui de la régulation des tensions dans les rapports
entre sujets et objets : on peut se représenter ces tensions comme celles
du rapport entre un contenant (l’actant sujet) et un contenu (les objets
de valeur), et les différentes positions dans le modèle correspondent
alors à différentes modulations du processus de régulation entre ce
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contenant et ces contenus. A chacune des positions correspond en
outre une ou plusieurs des figures passionnelles qui composent la con-
figuration du luxe.

On peut donc prévoir que le discours sur le luxe, même s’il est
principalement, pour le sens commun, du côté de l’expansion, peut
aussi s’aventurer sur les positions de la rétention ou du relâchement, si
ce n’est, exceptionnellement, celle de la contention.

L’ostentation vs la discrétion

En passant sur la dimension cognitive, cette morale quantitative se
combine avec des préoccupations qui concernent l’éthique de la com-
munication sociale, et plus précisément une morale et une esthétique
du « faire savoir » et du « vouloir savoir », qui traite de l’ajustement ou
du dérèglement entre ce que chacun fait connaître de lui-même et ce
que chacun accepte de savoir sur autrui.

Le modèle est alors celui des interactions cognitives en société, où
chaque position est définie par une combinaison entre une figure du
« vouloir montrer » et une figure du « vouloir savoir ».

OSTENTATION DISSIMULATION

(vouloir montrer / (vouloir ne pas montrer /
vouloir ne pas savoir) vouloir savoir)

INDISCRÉTION DISCRÉTION

(ne pas vouloir montrer / (ne pas vouloir montrer /
vouloir savoir) ne pas vouloir savoir)

Comme on l’a déjà suggéré, même si la position dominante dans
nos cultures est celle de l’ostentation, le discours sur le luxe saura
« faire la différence » en explorant les autres, et notamment la dissi-
mulation et la discrétion.

La production, la consommation, l’échange et la circulation des biens

On distingue quatre types de sujets de l’« excès », du côté du sujet
opérateur :

– des sujets d’usage et destructeurs des biens, des consommateurs
excessifs,
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– des sujets d’échange et de dépense, qui font circuler les biens au-
delà du seuil d’équilibre,

– des sujets créatifs généreux, producteurs de valeurs en abondance,

– des sujets démonstratifs, qui donnent le spectacle des objets de
valeur, et qui mettent en scène la valeur elle-même, figurativement
parlant.

Cette typologie concerne le sujet opérateur, celui qui produit l’effet

de « luxe » pour l’observateur, et, par conséquent, elle débouche sur le
modèle de la proposition du luxe. Comme il implique une certaine
conception des valeurs, à produire, à distribuer, à faire circuler, il con-
voque le système des valeurs de consommation, bâti par Jean-Marie
Floch à partir du couple « valeurs d’usage » / « valeurs d’échange ».

L’usage peut être « critique » et cynique (consommation) ou
« ludico-passionnel » (ostentation). L’échange peut être « pratique »
(distribution, circulation) ou « symbolique » et « mythique » (création).

Il en résulte d’abord un modèle des sujets eux-mêmes, et des
« excès » dont ils sont porteurs, dans lequel nous allons retrouver toute
la gamme des « opérateurs ». Par rapport à la proposition de luxe, les
deux contraires sont la « distribution » et la « création » ; la démons-
tration ostensive et spectaculaire suspens la distribution, puisque les
bénéficiaires ne peuvent alors que contempler, et non consommer ; la
consommation excessive et destructrice est par ailleurs le contradic-
toire évident de la création de valeurs.

ÉCHANGE

Sujets distributeurs Sujets créatifs
(CIRCULATION) (PRODUCTION)

Sujets consommateurs Sujets démonstratifs
(DESTRUCTION) (OSTENTATION)

USAGE

Ce dernier modèle met en évidence l’existence d’une structure
sous-jacente des processus de production / réception du luxe, et par
conséquent, une typologie des positionnements conceptuels et des
scénarios de déclinaison. Les contraintes de bonne formation du carré
sémiotique, qui garantissent la régularité des opérations de transfor-
mation dans une perspective narrative, obligent à inverser les positions
généralement adoptées pour le modèle des valeurs de consommation :
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Valeurs d’usage
(DESTRUCTION) (OSTENTATION)

Valeurs critiques Valeurs ludico-passionnelles

(DISTRIBUTION) (CRÉATION)
Valeurs pratiques Valeurs mythico-symboliques

Valeurs d’échange

2. Le mythe de Cyavana

La deuxième étape de cette étude vise à compléter l’exploration lexi-
cale, puis la construction déductive, par l’étude d’une réalisation
concrète de la configuration, pour vérifier la pertinence et la valeur
opératoire des premières hypothèses, mais aussi pour mettre en lu-
mière de nouvelles articulations. Le recours au discours mythique ne
peut pas ici avoir de valeur démonstrative, car il imposerait à lui seul
une longue recherche sur corpus, qui reste à faire, et notre étude ne
porte que sur un échantillon, certes représentatif, mais trop limité.

Mais le recours au mythe prend un intérêt tout particulier si on se
rappelle que, sous couvert de circulation et de distorsions figuratives
dans les motifs qui le composent, le discours mythique a pour pro-
priété de mettre en scène des transformations idéologiques, notam-
ment grâce au dépassement dialectique des contraires, qui permettent
de saisir sur le vif des retournements axiologiques et des recomposi-
tions possibles (et souvent non prévisibles par la seule déduction) de la
configuration de base.

Un autre intérêt, complémentaire, du recours au mythe, tient à son
rapport très particulier au monde des passions. En effet, les mythes
mettent parfois en scène des passions, mais dans la plupart des cas, ils
se placent en amont de la formation de configurations passionnelles
identifiables. Et, ce faisant, ils donnent, de ce que nous reconnaissons
aujourd’hui, dans les discours quotidiens et tout particulièrement les
discours sociaux et publicitaires, comme des configurations passion-
nelles, des représentations figuratives et narratives ancrées dans une
cosmogonie, dans les forces et les formes de la nature. En somme, le
discours mythique nous raconte la naissance des formes passionnelles
dans nos cultures à partir d’une conception figurative et sensible du
monde naturel et des sociétés humaines (et divines).

Comme l’univers sémantique du luxe est, notamment dans
l’approche lexicale et verbale, sans cesse traversé par des figures pas-
sionnelles, et même encombré par des évaluations éthiques (des vices
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et des vertus), nous avons donc tout intérêt, pour nous aider à prendre
du recul et à faire un tri méthodologique minimal, à nous appuyer sur
ces représentations « pré-passionnelles ».

C’est donc ce que nous recherchons dans le mythe de Cyavana, qui
appartient au corpus de l’Inde Ancienne 1.

Le mythe de Cyavana-Bhargava

LOMASA dit :
Autrefois, Nrga sacrifia ici avec le Soma, et Indra le saccageur de cités,

ainsi que nous l’avons entendu, fut satisfait jusqu’à ce qu’il fût ivre. Les

dieux et Indra, et aussi les Prajapatis, offrirent immédiatement des obla-

tions avec beaucoup de grands sacrifices à grands frais. Alors, le Roi
Amurtarayasa rassasia notre Seigneur de la foudre avec le Soma, à sept sa-

crifices de chevaux. A ses sept sacrifices, tout ce qui d’ordinaire dans un

rite est en bois ou en argile, fut en or. Les sept rituels devinrent fameux

parmi les sacrifices. Sur chacun des poteaux de sacrifice, il y avait sept an-

neaux en or, et Yudhisthira et Indra et les dieux eux-mêmes élevèrent de

splendides colonnes en or pour ces sacrifices. A ces magnifiques festivités
du seigneur du pays de Gaya, Indra fut ivre de Soma, et les brahmanes, de

leurs offrandes ! De même que les grains de sable sur la terre et les étoiles

dans le ciel et les gouttes de pluie sont innombrables, de même furent in-

nombrables les richesses, Grand Roi, que Gaya donna aux Sadasyas lors de

ses sacrifices. Et si le sable, les étoiles et les gouttes pourraient cependant

être comptés, les offrandes de ce donneur d’offrandes resteraient encore
au-delà du comptable. Avec des bœufs forgés en or par Visvakarman, il

contenta les brahmanes, qui s’étaient rassemblés, venait de nombreux pays.

La terre du hautement fougueux Gaya, qui sacrifia partout, était si sur-

chargée de sanctuaires, qu’il y restait très peu de place. O seigneur de notre

peuple, avec ses actions il gagna les mondes d’Indra, Bharata, et lui, qui se

baigne dans la rivière Payosni, le rejoindra dans son monde. Par consé-
quent, Roi sans reproche, baigne-toi ici avec tes frères et tu seras lavé du

mal, gardien de la terre.

VAISAMPAYANA dit :
Le meilleur des hommes se baigne avec ses frères dans le Payosni, et en-

semble, avec eux, le roi innocent et magnifique alla sur le Mont Vaidurya

et dans la grande rivière Narmada. Le prophète béni Lomasa appela pour
lui tous les gués charmants en leurs divers lieux, Seigneur du peuple. De la

manière qui lui convenait, il fit sa progression, donnant sans cesse avec

largesse aux brahmanes, par milliers.

LOMASA dit :

Une fois qu’un homme a posé son regard sur le Mont Vaidurya, et qu’il est

1. Extrait de The Mahabharata (J.A. van Buitenen, éditeur, II, Chicago, The University

of Chicago Press, 1975, pp. 457-463), traduit ici par nous-même.
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descendu dans la rivière Narmada, O Kaunteya, il rejoint les mondes des

dieux et des rois. Ceci, meilleur des hommes, est la jonction des âges de

Tétra et de Dvapara : une fois qu’on y est venu, on est libéré de toutes les

mauvaises choses.
C’est l’emplacement, mon ami, du sacrifice de Saryati, où Kausika (In-

dra) but le Soma avec les Asvins en personne. Le grand Bhargava ascéti-

que Cyavana fut irrité contre Indra, et le Seigneur paralysa Vasava ; il ob-

tint aussi la princesse Sukanya comme épouse.

YUDHISTHIRA dit :

Comment le Seigneur béni paralysa-t-il le Châtieur de Paka, et pourquoi
le grand Bhargava ascétique fut-il irrité contre Indra ? Comment, brah-

mane, les Nastyas (Asvins) devinrent-ils buveurs de Soma ? Raconte-moi

tout ceci, Seigneur, et la manière dont cela arriva ?

LOMASA dit :

Le grand prophète Brgu avait un fils appelé Cyavana Bhargava, et le glo-

rieux homme réalisa des austérités près de ce lac. Raide comme un poteau,
le magnifique ascète maintint la posture « vira » et resta dans le même lieu

pendant très longtemps, Pandava, seigneur de notre peuple. Après un long

laps de temps, le prophète s’étant transformé en une fourmilière recouverte

de plantes rampantes. Et Seigneur, il était couvert de fourmis. Ainsi le

sage devint, pour ainsi dire, un tas de terre de tous côtés, Seigneur, pen-

dant qu’il continuait ses austérités, entouré par une fourmilière.
Alors, après un long temps, un roi nommé Saryati vint s’amuser près de

ce lac suprêmement agréable. Il y avait quatre milliers de femmes dans sa

suite, Bharata ; une d’entre elles était la belle Sukanya, sa sœur. Elle cou-

rait de ci de là au milieu de ses amies, ornée de tous ses joyaux ; et elle dé-

couvrit la fourmilière de Cyavana. Alors, la jeune fille aux dents délicates

flâna tout autour, entourée de ses amies, observant et inspectant les beaux
arbres. Avenante, jeune, amoureuse et ivre, elle cassa les branches les plus

lourdement fleuries des arbres de la forêt. Le sage Bhargava la vit quand

ses amies l’eurent laissée, et elle était à l’écart, déchirant une pièce de vê-

tement, et toute sa parure comme un éclair qui s’élance. Comme il la sur-

veillait dans sa solitude, ce très brillant brahmane et prophète, doté par la

puissance de ses austérités, tomba amoureux. Il parla haut et franc à la
belle fille, de sa gorge asséchée, et elle ne l’entendit pas. Alors Sakanya vit

les yeux du Bhargava dans la fourmilière et s’exclama : « Alors, qu’est-ce

que c’est ? »

Confuse dans son jugement, elle piqua les yeux avec une épine, par

curiosité. Quand elle piqua ses yeux, le très irascible sage se mit en colère

et constipa l’escorte armée de Saryati : observant que son escorte souffrait
de constipation, avec des vessies et des intestins bloqués, le roi se mit à

poser des questions : « Qui a fait du tort ici aujourd’hui au toujours ascéti-

que, vieux et très courageux Bhargava, qui est particulièrement prompt à la

colère ? Que cela fut fait en connaissance de cause ou pas, dites la vérité

immédiatement. » Les hommes d’armes dirent « Aucun d’entre nous ne

sait quoi que ce soit d’un dommage quelconque. S’il vous plaît, trouvez la
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solution, Seigneur, par n’importe quel moyen. » Là-dessus, le roi lui-

même, employant à la fois la flatterie et la menace, interrogea le groupe de

ses amis, et ils dirent ne rien savoir. Observant que l’escorte était très mal à

l’aise de sa constipation et voyant son père en détresse, Sakanya dit :
« Quand je promenais tout autour, j’ai vu quelque créature vivante dans

une fourmilière, qui produisait de la lumière. J’ai pensé que c’était quelque

chose comme une luciole et je l’ai piqué. »

En entendant ceci, Sarayati se précipita vers la fourmilière et là, il vit le

Bhargava, vieux à la fois en âge et en austérités. Joignant ses mains, le sei-

gneur du pays le supplia d’épargner son escorte : « Je vous prie de pardon-
ner ce que cette petite fille vous a fait innocemment ! » Cyavana Bhargava

répondit alors au roi : « Si je reçois votre fille en mariage, si aimable et no-

ble, tout de même victime de la gourmandise et de la confusion, O Roi, je

pardonnerai ; ceci, j’en fais le serment, Gardien de la terre. » En entendant

les mots du prophète Saryati donna sa fille sans hésiter au grand courageux

Cyavana.
Après qu’il eût accepté la fille Cyavana se calma, et, ayant trouvé le par-

don, le roi et son escorte s’en retournèrent. L’innocente Sakanya, ayant eu

un ascète comme époux, constamment à ses petits soins, avec amour, aus-

térité et réserve. Obéissante, sans objection, à tous ses enthousiasmes et ses

invitations, la jolie femme s’attira rapidement les bonnes grâces de Cyava-

na.

LOMASA dit :
Après quelque temps, les deux Asvins, depuis parmi les dieux, virent Su-

kyana. O Roi, quand elle se fut baignée et fut nue. Quand ils virent la jo-

liment membrée princesse, comme la fille du Roi des dieux, les Asvins

Wasatyas se précipitèrent vers elle et dirent : « Qui es-tu, femme aux

cuisses bien formées, et que fais-tu dans la forêt ? Nous voulons te
connaître, jolie, dis-nous, mignonne. »

Sukyana se couvrit et dit aux meilleurs des dieux qu’elle était la plus jolie

fille de Saryati et la propriété et l’épouse de Cyavana. Les Asvins rirent

bruyamment et lui demandèrent à nouveau : « Comment se fait-il que ton

père ait donné une belle fille comme toi à un homme qui es allé par les

chemins ? Tu rayonnes dans la forêt comme une guirlande d’éclairs.
Même parmi les célestes, nous ne trouvons pas de femme qui t’égale, fille

rougissante. Dans toute la parure de tes joyaux et vêtue d’une superbe

robe, tu scintilles avec ton corps sans défaut, mais pas comme celui-ci, en-

croûté de saleté. Pourquoi une femme comme toi sert-elle un mari décré-

pit, ma jolie, qui a de loin dépassé les joies de l’amour, qui est incapable de

te protéger et de te nourrir, jeune fille au doux sourire. Tu ferais mieux de
rejeter Cyavana et de choisir n’importe lequel de nous. »

Résumé de la suite

1. Les Asvins proposent de rajeunir et nettoyer Cyavana grâce à un

bain dans la rivière, à la suite de quoi Sukyana serait supposé choi-
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sir entre les trois hommes. Ainsi est-il fait, et parmi les trois jeunes
et beaux hommes, elle choisit son époux.

2. Ce dernier, pour remercier et dédommager les deux Asvins, veut

leur faire boire le Soma, c’est-à-dire les traiter comme des dieux.
Mais Indra s’y oppose, car ils n’appartiennent pas aux dieux, et
donc ne méritent pas selon lui de boire le Soma.

3. Comme Cyavana insiste, et a préparé une coupe de Soma pour les
Asvins, Indra veut le frapper de sa foudre ; mais Cyavana parvient
à paralyser son bras avant qu’il n’ait pu le frapper. Et, pour le faire
céder, il suscite l’apparition d’un immense monstre incontrôlable,
Mada, qui intimide Indra.

4. Indra cède, les Asvins boivent le Soma et rejoignent le groupe des

dieux. Mais c’est alors que le prophète détruit le monstre Mada ;
mais pour le contrôler, il doit le diviser en plusieurs entités :
l’alcool, les femmes, le jeu et la chasse.

5. Le récit se termine par une évocation paradisiaque du « locus ae-
menus » où se tiennent les participants, et tout particulièrement de
sa luxuriance naturelle, en fleurs, fruits, eaux courantes : un lieu
béni des dieux.

Le mythe peut être résumé et glosé ainsi :

Le cadre général est celui d’un échange très généreux avec les
dieux : en un pays mythique, le roi couvre le territoire de sacrifices,
avec des rituels très riches, très coûteux, chargés d’or, hors d’usage et
de propos, et des offrandes « plus nombreuses que le sable de la terre,
les étoiles du ciel et les gouttes de la pluie ». Le texte insiste sur la
surenchère, et sur le fait que cet enrichissement des rituels contrevient
aux usages ordinaires (on met de l’or même là où il est d’usage de
mettre du bois).

Lors d’une partie de campagne, où toute la cour boit et mange
abondamment, la fille du roi, elle-même ivre, et parée de tous ses
joyaux, découvre la fourmilière où est enfoui un puissant ascète et
prophète, et, intriguée et curieuse, elle le pique, ce qui le fâche ; pour
se venger, il constipe toute l’escorte et, en échange de son pardon, il
demande la fille du roi en mariage. Le roi accepte, toutes les vessies et
tous les intestins se débloquent, et la fille du roi se consacre à son
nouveau mari.

Deux divinités de la 3e fonction dumézilienne passent près d’elle
alors qu’elle se baigne nue (mais toujours parée de tous ses joyaux),
sont attirés par elle, et lui proposent de rajeunir son mari pour qu’elle
puisse le comparer à eux, et choisir entre les trois. Chose ainsi fut faite,
mais elle choisit encore son mari.
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Celui-ci, pour remercier les deux divinités, veut leur offrir la bois-
son sacrée dont tout le monde s’enivre lors des rituels, le Soma, mais
Indra, dieu de la 2e fonction dumézilienne, s’y oppose, car selon lui les
deux Asvins ne sont pas des vrais dieux. Il menace Cyavana, le pro-
phète, de sa foudre ; celui-ci lui paralyse le bras et suscite, pour l’in-
timider, un horrible monstre, Mada, un véritable « monstre-paysage »,
qui fait céder Indra.

Les Asvins boivent le Soma et se joignent alors au groupe des au-
tres dieux. Tous les biens, en profusion, sont alors à la disposition de
tout le monde. Mais, entre temps, il a fallu se débarrasser de Mada, le
monstre toujours en activité, et il n’y a pas d’autre solution que de le
« diviser » en parties : ces produits de la destruction du monstre don-
nent naissance aux passions humaines, et notamment à celles qui fi-
gurent aujourd’hui dans la gamme lexicale de la configuration du luxe.

Quelques éléments d’analyse

Le paradigme culturel et mythique qui s’offre ici à l’analyse est simple :

– d’un côté la richesse, le luxe des parures, la magnificence des rituels
et des offrandes,

– de l’autre l’austérité, l’ascétisme, la saleté.

Les deux ensembles sémantiques se caractérisent :

– l’un par la circulation, le mouvement, la profusion et la générosité

dispendieuse,

– l’autre par l’immobilité, la rétention, la rareté et le refus de partager
(le Soma).

Cyavana, avant sa transformation généreuse par ses rivaux les As-

vins, est du côté de la rétention, de l’immobilité, de la colère, de la
contention et de la constipation. Il en est de même d’Indra, avant sa
conversion par intimidation.

Le mythe est donc le récit de la transformation de deux personna-
ges clés, qui changent de camp, et passent du côté de la générosité, du
partage, de la distribution des richesses et des biens.

Pourtant, les deux volets du paradigme ont en commun un même
trait sémantique : l’ascèse et la rétention sont aussi excessives et exclu-
sives que la générosité et le luxe ; le prophète est qualifié de « magni-
fique » ascète (alors qu’il est sale et recouvert de fourmis), tout autant
que de « courageux ». De même Indra, qui reste un long moment du
côté de la rétention, de la colère et du châtiment, est aussi un très
« courageux saccageur de villes » (c’est le dieu de la guerre). La jeune
femme, Sukyana, est toujours du côté du luxe, de l’intempérance et du
désir excessif (bijoux, vin, nudité, etc.).
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Le récit est encadré à la fois, par les deux formes de la rétention et
de la colère, celle de Cyavana au début et celle d’Indra à la fin, d’une
part, et par la description des excès du rituel, auxquels Indra participe
en s’enivrant de Soma, et par celle de la profusion naturelle, d’autre
part. Parallèlement à cette histoire bâtie sur les deux volets du para-
digme « dépense et luxe vs ascétisme et rétention », deux autres enjeux
se dessinent :

– Le premier enjeu est celui de la création d’une communauté unique

des dieux, par la réunion des dieux de la 2e fonction (la guerre, In-
dra) et de la 3e fonction (les Asvins), par l’intermédiaire des hom-
mes ;

– Le second, conséquence du précédent, est la diffusion des thèmes
et des objets de l’excès passionnels (alcool, femmes, jeux et chasse)
parmi les hommes, grâce à la division du monstre qui a pu intimi-
der Indra, alors qu’auparavant ces excès étaient l’apanage des dieux
de la 2e fonction, lors des rituels et sacrifices.

De fait, le luxe, la richesse et la magnificence dispendieuse appa-

raissent d’abord, au début du mythe, comme des motifs de communi-
cation unilatérale entre les hommes et les dieux de la 3e fonction, d’une
part, et les dieux de la 2e fonction, d’autre part. Et, à la fin du mythe,
une fois la réunion accomplie (au nom de la générosité, de l’échange et
du partage, valeurs de 3e fonction), le système se réorganise : tout le
monde à accès aux biens naturels (cf. le thème du locus aemenus, et de
la profusion naturelle), mais aussi à tous les objets de l’excès : c’est
ainsi que le luxe et la profusion des richesses, ayant commencé comme
un support de la communication rituelle et unilatérale entre les hom-
mes et les dieux, devient l’objet d’un échange multilatéral et d’une
distribution généralisée, et se transforme du même coup en une affaire
de morale collective.

Le mythe du luxe nous parle lui aussi de la structure actantielle
(des sujets créateurs et dispensateurs, sujets observateurs et consom-
mateurs), des échelles d’évaluation, où tous les seuils connus sont dé-
passés (aussi bien dans la dépense que dans l’austérité ou dans la
monstruosité). Il met en scène une transformation entre deux disposi-
tifs actantiels différents, que nous avons déjà identifiés :

– celui de la CRÉATION / DESTRUCTION (création de biens, dépense
et consommation), lors de la première phase rituelle, au début du
mythe, et

– celui de la DISTRIBUTION / CONTEMPLATION (mise en circulation

de biens, profusion, mise à disposition, beauté et contemplation de
cette profusion), lors de la phase finale, qui aboutit à une commu-
nauté participative des hommes et de tous les dieux réunis.
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La signification mythique de ce récit est multiple, mais, du point
de vue qui nous intéresse, il est clair que l’orientation de la transfor-
mation repose sur

– une situation et une configuration initiale instable et entropique

(création / destruction), reposant sur une sorte de potlatch sans fin,
entre deux univers étanches, celui des hommes et de la 3e fonction,
d’une part, et celui des dieux de la 2e fonction, avides et jouisseurs,
d’autre part, et

– une situation et une configuration finale stable, durable et harmo-
nieuse (distribution / contemplation), où dieux et hommes partici-
pent d’un même univers.

Au luxe comme communication entre deux univers distincts, sur le

mode du potlatch, de la surenchère et de la dépense destructrice, ou
passe donc à un seul univers, participatif, celui de la profusion et de la
mise à disposition des biens. Mais l’opération n’est pas sans risque
puisqu’à cette occasion, le monstre Mada, qui a fait céder les dieux, a
été découpé en autant d’excès accessibles aux humains : dans ce nouvel
univers participatif de la profusion généralisée, l’intempérance est la
nouvelle forme que prend la dépense excessive.

Le mythe de Cyavana confirme donc pour partie les modèles pro-
posés ci-dessus pour l’analyse de la configuration, mais en révèle aussi
les enjeux du côté d’une anthropologie culturelle de la communication.

D’un côté, en effet, le mythe confirme la pertinence générale de la
configuration que nous avons proposée, puisque la typologie des sujets
opérateurs et des types d’excès est le fond sur lequel est mis en scène la
conversion des pratiques « consommatrices et destructrices » en prati-
ques « distributives et contemplatives » : en somme, la conversion du
paradigme des « excès d’usage » en celui des « excès d’échange ».

Et d’un autre côté, on observe ici une profonde alternative en re-
gard des problématiques de la communication et de la proposition du
luxe, et de ses modes de diffusion :

– soit communication unilatérale, rituelle et élitiste (mais sans espoir
de conclusion, sans fin prévisible) avec la transcendance,

– soit profusion, échange généralisé, et mise à disposition immé-

diate, mais avec risque d’intempérance passionnelle…

3. Quelques images du luxe

Eléments de l’analyse

Les remarques qui suivent portent sur 14 marques :
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Armani Gucci

Céline Hermès

Chanel Calvin Klein

Dior Prada

Dolce et Gabbana Versace

Fendi Vuitton

Givenchy Yves Saint-Laurent

Le corpus examiné comprend 25 annonces-presse de ces marques.

Les aspects et catégories étudiés sont :

– le rapport figure / fond (objet ou corps vêtu / décor, et « mise en
scène »),

– le type d’espace où prend place le corps vêtu ou l’objet,

– le type de position ou de statut cognitif attribué à l’observateur par
le regard du corps mis en scène,

– le nombre de représentations des corps et la question de l’identité

des corps du luxe.

Le choix de ces observations résulte, du point de vue de la mé-
thode, du croisement entre (ı) l’observation systématique des annon-
ces-presse, et comparativement, et (ıı) les hypothèses issues des analy-
ses qui précèdent, notamment en ce qui concerne les questions de la
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rareté et de la profusion, de la production et de la distribution, de la
position du spectateur-évaluateur par rapport à ces processus, et enfin
de l’identité (divine / humaine, 2e ou 3e fonction, etc.)

L’objectif est de comprendre comment ces annonces-presse met-
tent en scène l’invention et la proposition de la valeur.

Les figures et les fonds

On peut classer les annonces-presse en deux ensembles : avec contraste
intense ou faible.

1. Il y a deux manières de faire contraste :

– le fond est nu ou rare, la figure est riche et/ou complexe (Chanel 1,

Gucci, Hermès, Vuitton, Fendi, Céline),

– le fond est riche et encombré, mais la figure se détache néanmoins
par sa netteté et sa pureté de lignes ou son uniformité de couleur
(Versace 1, Prada).

2. Il y a deux manières de rechercher le contraste minimal :

– le fond est nu et rare, et la figure est nette, pure et uniforme (Cha-
nel 2, Givenchy, Armani, C. Klein, YSL),

– le fond et la figure sont également profus, complexes et riches, et

même entremêlés (Versace 2, Dior, Dolce Gabbana).

Fond nu ou rare Fond riche ou complexe

Figure nette

et épurée

Chanel, Givenchy,

Armani, C. Klein, YSL

Versace, Prada

Figure riche

et complexe

Chanel, Gucci, Hermès,

Vuitton, Fendi, Céline

Versace, Dior,

Dolce et Gabbana

Dans le premier cas (contraste fort), on ne se pose pas la question
de l’émergence et de la naissance de la valeur du luxe ; elle existe, on se
l’attribue, on la consomme, on s’en pare et on en donne le spectacle :
on est sous le régime de la consommation ou celui de la démonstra-
tion. Ces annonces-presse usent directement alors de la richesse des
matières (le doré, l’or), des couleurs (le rouge), du mouvement et de la
chair (féminine).

Dans le second cas (contraste minimal), au contraire, il est ques-
tion de l’invention de la valeur, de la création de l’objet, de l’épiphanie
du luxe, que ce soit à partir du néant (premier type) ou à partir du
chaos et de la profusion (second type) ; certes l’effet est tout différent,
selon qu’on envisage l’émergence de la valeur du luxe comme épipha-
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nie à partir du rien (cela n’était pas, et cela a été), ou comme l’appari-
tion d’une forme identifiable et organisée dans une profusion désor-
donnée (cela est partout, il faut l’ordonner, le reconnaître, l’isoler pour
pouvoir le proposer). On est alors sous le régime de l’émergence, soit
dans la perspective de la création, soit dans celle de la distribution
(régime général de l’échange).

Le modèle des types de sujets donne ici toute sa mesure :

SUJETS CONSOMMATEURS SUJETS DÉMONSTRATIFS

Valorisation de Valorisation du

la richesse du luxe spectacle du luxe

(Hermès, Céline) (Versace, Prada)

SUJETS DISTRIBUTEURS SUJETS CRÉATIFS

Valorisation de Valorisation de

la mise en ordre du luxe l’invention de l’objet de luxe

(Dior) (YSL)

Ces régimes de valorisation du luxe sont immédiatement sensibles
au spectateur, puisque dans le premier cas, il n’a rien à chercher, la
valeur du luxe étant directement et immédiatement disponible ; en
revanche, dans le second cas, il doit « travailler » lui aussi à reconsti-
tuer cette valeur, soit parce qu’il peut se demander avec quelque raison
ce que le fouillis visuel de l’image lui propose de voir, soit parce qu’il
doit scruter, fouiller du regard, dégager lui-même la figure à valoriser.

Les types d’espaces

La question qui se pose n’est pas tellement celle de la structure visuelle
des espaces, qui n’a pas de rapport direct avec la construction de la
valeur du luxe, mais celle de la dynamique spatiale, car elle accueille,
retient, exacerbe ou éteint l’énergie des corps et la vitalité du luxe.

On peut ainsi opposer (ı) les espaces du mouvement et (ıı) ceux de
l’immobilité.

Parmi les mouvements, il y en a de deux types :

– des déplacements : Chanel 2, Hermès 1 et 2, Vuitton, Fendi,

– des compulsions : Chanel 1.

Parmi les immobilisations, il y a en a de trois types :

– des immobilisations par contrainte ou contention : Gucci, Dior,
Céline, Vuitton (femmes-affiches),

– des immobilisations par abandon et relâchement : Versace 2, Dolce
et Gabbana,
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– des immobilisations par figement artificiel : Givenchy, Armani,
C. Klein, YSL.

Le principe général qui sous-tend cette catégorie d’analyse est donc
la dynamique du mouvement (absente ou présente) et des contraintes
qui font pression sur elle (présentes ou absentes).

– Une dynamique absente + une pression active : c’est le figement ;

– Une dynamique présente + une pression inactive : c’est le déplace-
ment ;

– Une dynamique présente + une pression active : c’est la contrainte
et la rétention ;

– Une dynamique absente + une pression inactive : c’est l’abandon et

le relâchement ;

Car la vitalité naturelle rencontre la pression culturelle, et les deux
sont nécessaires pour donner forme sensible à la valeur du luxe, à tra-
vers un corps vêtu ou un accessoire.

Dynamique présente Dynamique absente

Pression extérieure

présente

Contrainte et rétention Immobilité figée

Pression extérieure

absente

Déplacement Abandon et relâchement

La dynamique spatiale forme elle-même une structure sémantique
autonome, qui est homologue de la structure des régulations de la
tension entre le sujet et l’objet :

Expansion Contention

(Débordement) (Mesquinerie)

(Intempérance) (Petitesse)

DÉPLACEMENT FIGEMENT

(Chanel 2, Hermès 1 et 2, (Gucci, Dior, Céline, Vuitton)
Vuitton, Fendi)

ABANDON CONTRAINTE

(Licence) (Mesure)

(Laisser-aller) (Réserve)

Relâchement Rétention

(Versace, Dolce et Gabbana) (Armani, C. Klein, YSL)
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On retrouve alors les régimes de l’activité et de la passivité, carac-
téristiques de différentes conceptions sémantico-culturelles du luxe, où
selon le cas, le bénéficiaire du luxe est un consommateur passif (fige-
ment), un conquérant actif (déplacement) un contemplateur admiratif
(abandon et relâchement) ou un simple spectateur de la profusion et
du trop-plein de richesses (contrainte et contention).

Mais, comme les différents types de mouvements correspondent
aux différentes positions de la « morale quantitative », la morale de la
mesure et de l’excès, on ne doit plus s’étonner du caractère plus ou
moins scabreux (moralement) du régime « relâché » (Versace) ni du
caractère étriqué et légèrement mesquin du régime « figé » (dans le
mythe indien, on dit clairement « constipé » ; cf. Armani, C. Klein,
YSL).

Les jeux de regard

Le système des regards est relativement simple, et il n’occupe pas la
totalité des positions et combinaisons possibles. On distinguera (ı) le
regard interne à la scène, (ıı) le regard dirigé vers l’observateur, et
(ııı) des regards inaccessibles.

Pour les regards internes, il en est de deux sortes :

– des regards explicitement impliqués dans un échange dans le cadre
(Chanel 2, Prada),

– des regards motivés narrativement, mais dirigés hors-champ

(Hermès 2, Prada).

Pour les regards dirigés vers l’observateur, on en distinguera de
deux sortes :

– des regards directs, dans l’axe (Versace 1, Vuitton, Fendi, YSL 2)
ou en contre-plongée (Hermès 1, Armani),

– des regards « en dessous » (Gucci, Versace 2, Dior, Dolce et Gab-

bara, Céline).

Pour les regards inaccessibles, deux sortes encore :

– les regards qui se dirigent vaguement vers l’observateur, mais qui
s’en détournent (C. Klein)

– les regards vaguement dirigés vers l’observateur, mais invisibles, ou

brouillés (Chanel 1, Givenchy, Dior)

La problématique sous-jacente est celle de la participation du
spectateur au désir du luxe et à sa consommation.

– Dans le cas des regards internes, le spectateur reste à l’extérieur de
la scène, et n’y est en aucune manière convié.

– Dans le cas des regards directs, le spectateur est traité comme s’il

était déjà dans la scène, comme un des participants.
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– Dans le cas des regards inaccessibles, il est aussi plus ou moins
intégré à la scène, mais pas invité à entrer en contact, et sa présence
dans la scène est ignorée.

– Dans le cas des regards indirects, « en dessous », le spectateur reste

spectateur, il n’est pas considéré comme participant à la scène, mais
en revanche, sa présence est signalée, le regard l’indique et fait sa-
voir qu’il a été repéré.

Les variables sont donc simples : l’observateur est traité ou bien
comme un spectateur extérieur, ou bien comme un participant, et sa
présence, dans les deux cas, peut être soulignée ou ignorée.

Et on retrouve alors les régimes de l’éthique de la communication
sociale :

– l’ostentation : le regard direct (Versace 1, Vuitton, Fendi, YSL 2,

Hermès 1, Armani),

– la dissimulation : le regard masqué, inaccessible (C. Klein, Cha-
nel 1, Givenchy, Dior),

– la discrétion : le regard interne (Chanel 2, Prada, Hermès 2),

– l’indiscrétion : le regard « en dessous » (Gucci, Versace 2, Dior,
Dolce et Gabbara, Céline).

OSTENTATION DISSIMULATION

Regard direct Regard masqué

(Versace 1, Vuitton, (C. Klein, Chanel 1,
Fendi, YSL 2, Hermès 1, Dior) Givenchy, Armani)

INDISCRÉTION DISCRÉTION

Regard « en dessous » Regard interne

(Gucci, Versace 2, Dior, (Chanel 2, Prada, Hermès 2)
Dolce et Gabbara, Céline)

On peut maintenant constater quelques tendances et constantes
(qui ne sont pas aussi systématiques qu’on pourrait le souhaiter !) :

– les regards en dessous, la contention du mouvement et la richesse

des mises en scènes figuratives sont très souvent associées ;

– les regards directs, le libre mouvement, et notamment les déplace-
ments, ainsi que les contrastes forts entre figures et fonds sont
aussi fréquemment en accord ;

– les regards internes et l’immobilité sociale forment un autre en-

semble cohérent.
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Le dédoublement

Le corpus offre, de manière imprévisible, de nombreux cas de dédou-
blement :

– soit sur la même page et dans le même plan de l’image (Hermès),

– soit sur deux pages contiguës (Prada),

– soit sur la même page, mais en deux plans différents de l’image

(Vuitton).

D’un point de vue rhétorique, on a donc des effets de « mise en
abyme » (Vuitton), de redoublement avec changement de proportions
(Hermès), de dédoublement avec changement de rôles (Prada), ou
même de synecdoque (la partie et le tout, plan américain / plan d’en-
semble). Selon les cas, il s’agit de la figure féminine, répétée deux fois,
dans des positions ou des rôles différents, soit d’une séparation entre
une partie du corps (le pied et la chaussure, par exemple) et la figure
féminine.

Le dédoublement peut affecter les propriétés sémiotiques suivan-
tes :

– la distance et le format de la prise de vue (Fendi, Hermès : plan
d’ensemble vs gros plan ou plan américain),

– le rapport entre le tout et une de ses parties (Calvin Klein, Given-

chy),

– l’orientation du corps féminin tout entier (Versace),

– les situations, les rôles et les types d’interactions sociales (Prada),

– le mode énonciatif et le plan d’inscription (Vuitton).

La configuration est constante et elle repose sur deux propriétés
qui semblent caractéristiques d’au moins une partie des représentations
publicitaires du luxe : la reproductibilité interne et la déhiscence énon-
ciative ; une sorte de capacité d’auto-citation, d’auto-déformation et de
prise de distance intérieure, en somme.

Le corps du luxe appartient toujours à au moins deux univers sé-
miotiques distincts, entre lesquels le passage ne peut se faire que par
une conversion axiologique, thématique, actantielle et/ou énonciative.
De fait, quelle que soit l’importance des transformations d’un univers à
l’autre, elles s’accompagnent toujours d’un changement de plan
d’énonciation (débrayages internes) et, par conséquent, du degré et du
type d’assomption énonciative.

On pourrait dire ici qu’un modèle figuratif prend forme, propre à
l’univers du luxe, et caractérisé par une reproductilibité soumise à des
décrochages énonciatifs.
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Et c’est sur ce fond commun à une part importante de la commu-
nication sur le luxe qu’intervient la campagne Vuitton, qui assume ce
modèle sous-jacent et en fait un principe de déclinaison, un véritable
concept affiché comme tel. Elle cumule en effet toutes les dimensions
du clivage entre deux univers sémiotiques observés dans le corpus :

– différence de taille du corps et de distance de prise de vue : fem-
mes-acteurs / femmes monuments urbains,

– différence de situation thématique et de rôle : voyageuse dans

l’espace public / effeuilleuse dans un espace intime,

– différence de relation entre la partie (l’accessoire) et le tout (le
corps) : l’accessoire extérieur au corps / l’accessoire comme quasi-
partie du corps,

– différence d’orientation du corps féminin,

– auxquelles elle ajoute (ı) la stricte équivalence des figures (c’est

toujours le même mannequin, représenté en entier, sous deux mo-
des différents), (ıı) la motivation rhétorique et énonciative du dé-
doublement (mise en abyme : scène de rue vs affiche urbaine insé-
rée dans la scène de rue).

Si on observe plus attentivement toute la série, on s’aperçoit que les
deux représentations de l’image féminine sont dans toute la campagne
publicitaire soumises aux mêmes oppositions :

– habillée / nue : le vêtement focalise sur la démultiplication des en-

veloppes corporelles, alors que la nudité focalise en revanche sur le
rapport enveloppe / chair ;

– accessoire fonctionnel du voyage / accessoire ludique de la nudité : le
bagage associé à la scène urbaine reste associé au voyage alors que
le bagage associé à la nudité joue avec le caché et le montré, et de-
vient une sorte de substitut du vêtement dans une scène évoquant
par mention la mise en scène d’un « effeuillage » (il reste toujours
les chaussures, et un semblant de vêtement) ;

– mouvement libre dans un cadre trop vaste / immobilité forcée dans un

cadre insuffisant : le corps féminin est perdu dans un plan d’en-
semble trop grand pour lui (excès), ou contraint à une position de
repli dans un plan rapproché trop petit (insuffisance) ;

– regard dans l’énoncé / regard vers l’observateur : perdue dans la scène

urbaine, la femme y plonge son regard pour s’orienter ; encadrée
dans l’affiche urbaine, la femme dénudée fixe son regard vers
l’observateur (la pression qui s’exerce sur le corps a un échappe-
ment : le regard) ;

– acteur de l’espace de représentation / figure-image sur la surface repré-

sentée : la voyageuse attend, marche, mais elle est toujours saisie en
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une des phases d’un procès de déplacement urbain ; l’effeuilleuse
est une image projetée sur un écran, sans autre rôle figuratif que
celui de l’exposition de son corps.

Le dédoublement a plusieurs effets :

– La dimension rhétorique repose sur des tropes visant à une mise en

scène auto-réflexive de la représentation (le cas est clair chez
Vuitton) ;

– La duplicité des rôles et des positions implique un parcours de
transformation, où l’objet de luxe est un opérateur (au moins un
adjuvant) qui facilite, accompagne ou provoque un changement
d’univers, de rôle et d’identité ;

– Que ce soit sous l’aspect rhétorique, qui fait communiquer des
domaines et des plans sémantiques distincts, ou sous l’aspect d’un
parcours de transformations entre espaces de référence distincts, on
voit bien que le luxe apparaît globalement comme un opérateur qui
fait « communiquer » des univers incommensurables, des univers
qui peuvent cohabiter dans la même image, mais pas dans le même
plan d’énonciation, pas dans le même univers figuratif et axiologi-
que, ou pas dans le même point de vue.

– Enfin, au cours de ce dédoublement, l’objet de luxe, le produit de

la marque Vuitton, change de statut : objet d’usage, utilitaire et
adapté aux parcours figuratifs de la femme plongée dans la ville, il
devient un objet ludique et mythique, à moitié cache-sexe, à moitié
totem couvert d’inscriptions : l’objet de luxe est très précisément le
« passeur » d’univers, le connecteur qui assure, tout comme dans le
mythe, la communication entre les domaines idéologiques de
l’imaginaire.

Remarques finales

L’objectif était de dégager des problématiques sémiotiques du luxe,
non pas en partant des thématiques traditionnellement et, de manière
stéréotypée, associées à la communication des grandes marques de luxe
(comme le voyage, le sport, ou l’intimité par exemple), mais en partant
du schématisme sémiotique, sous-jacent à notre représentation cultu-
relle et anthropologique du luxe. Car la communication sur le luxe,
comme toute autre, véhicule des systèmes axiologiques et idéologiques
plus ou moins explicites et affichés, des représentations sémantiques
induites et plus ou moins involontaires.

En outre, des problématiques inédites apparaissent :

– Le luxe active un système de catégories où toutes les positions peu-

vent être occupées (par exemple discrétion / ostentation, ou profu-
sion / rareté), et on comprend que ce qui caractérise le luxe, ce n’est
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pas telle ou telle position, mais le jeu de catégories pertinentes ;

– Le luxe invente des valeurs superlatives, pour un spectateur supposé

les partager : le problème de la communication sur le luxe est donc
de prendre position sur la manière dont ces valeurs superlatives
sont mises en scène : comme une création, comme une représenta-
tion, comme une émergence, etc. ;

– Le luxe est un opérateur de communication, entre les dieux et les
hommes, entre les hommes et les femmes, entre les dieux des 2e et
3e fonctions, entre des univers de sens et de valeurs différents, etc.

A cet égard, on peut faire retour au mythe, pour finir.

Le motif du dédoublement instaure à l’évidence une tension entre
deux univers, et dans presque tous les cas, peut fonctionner plus pré-
cisément comme une tension entre une transcendance et une imma-
nence (cf. contre-plongée, jeux sur les tailles et les proportions, disso-
ciations entre parties du corps et corps entier, positions hiératiques…).
Visiblement, la communication sur le luxe est « travaillée » par cette
quête de la transcendance à travers l’image féminine (cf. Hermès,
Prada, Givenchy, et même, plus généralement, l’étrangeté physique de
la quasi-totalité des mannequins, qui en fait des sortes d’extra-
terrestres plus ou moins divinisés).

Mais c’est Vuitton qui réalise ce dispositif de la manière la plus
claire et la plus systématique : entre la voyageuse urbaine et la déesse-
effeuilleuse, tous les paramètres énonciatifs et plastiques nous incitent
à voir la tension entre les dieux de la 3e fonction, immergés dans le
monde, les affaires et le quotidien, d’une part, et la déesse de 2e fonc-
tion (ou de 1re fonction), attirante et monumentale, issue d’un autre
monde et engageant déjà avec le monde d’ici-bas ce rapport avide,
destructeur, dévorateur, et nous invitant nous aussi à la fois à une
contemplation sans consommation, et à un potlatch désespéré, ou tout
au moins risqué ou légèrement anxiogène.

On pourrait donc dire ici que Vuitton a choisi le luxe rituel d’avant
Mada et la grande réconciliation, alors que les autres marques oc-
cuperaient tous les degrés intermédiaires, depuis l’offre de consomma-
tion immédiate, sans dédoublement, sans distance, dans la profusion
de la richesse naturelle offerte (Dior), en passant par tous les stades du
dédoublement de plus en plus marqué, et d’une l’offre de luxe de
moins en moins immanente et participative, et de plus en plus trans-
cendante et rituelle.
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LA SÉMIOTIQUE ET LES ENJEUX CRÉATIFS

DANS LE DESIGN INTERACTIF

par Nicole Pignier

Longtemps assujettie à la frilosité des marques, la publicité sur le net
est aujourd’hui en plein essor : bannières, fenêtres interstitielles, mini-
sites publicitaires et énoncés en tous genres sur les sites commerciaux.
Si le web constitue un média supplémentaire, il offre surtout une ap-
proche différente et souvent nouvelle du langage. A en croire Loïck
Clermonté, directeur artistique de Publicis Networks, la publicité on
line doit explorer toutes les potentialités d’animation qu’offre le web
défini comme « un média animé » capable « de mixer l’image, la vidéo,
le son et l’interactivité. » La « culture internet », différente de la créa-
tion « papier » ou « vidéo », prenant place dans un espace limité mais
dans une proximité spatiale entre l’écran et l’internaute, ouvrirait des
modes d’énonciation spécifiques centrés sur la vie de l’énoncé multi-
modal – verbal, visuel, cinétique, sonore voire olfactif, sur son anima-
tion au sens de souffle de vie, que les commanditaires ignorent encore
trop souvent. L’orchestration entre modalités ou encore le syncrétisme
du langage mis en discours, ne peuvent-ils pas renouveler le sens de la
marque et/ou du produit en activant de manière plus sensible les
concepts de base et les valeurs d’un énoncé ? Se préoccupant de cet
enjeu, entre autres, la sémio-linguistique prend place au cœur des
groupes de travail en cours chez les directeurs artistiques des web agen-

cies. Comme l’explique Benoît Drouillat du club des directeurs artisti-
ques de la communication interactive, « actuellement, sont en cours des
sujets de fond comme la sémiologie de la création appliquée au web ».
Ainsi, si le sémioticien apporte sa contribution aux agences de publici-
té, en particulier aux directeurs artistiques, pour penser les stratégies de
discours sur l’identité de marque et/ou de produits, des valeurs à leur
expression figurative en passant par leur mise en scène narrative, il doit
désormais, en travaillant la spécialité du web, se demander aussi com-
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ment le sens profond peut s’incorporer, prendre corps, dans telle ou
telle forme d’orchestration entre modalités visuelle, verbale, cinétique,
sonore, etc. Penser une sémiotique appliquée à la cyberpublicité, cela
nécessite par conséquent non seulement de s’interroger sur la perti-
nence du schéma narratif et du schéma génératif pour construire et
renouveler le sens d’un énoncé sur le net, mais aussi d’ouvrir de nou-
velles réflexions offertes par le média lui-même. Nous proposons, au fil
de ces quelques pages, de soulever des questions essentielles posées par
la sémiotique appliquée au web afin de penser stratégiquement la
construction du sens de la marque et son rapport à l’internaute. Cela,
en optimisant les potentialités du média web travaillé comme valeur
ajoutée et comme complémentarité par rapport aux autres médias. En
fonction des attentes mercatiques de la marque, le sémioticien offre,
désormais, des éléments méthodologiques pour définir, penser et enri-
chir :

1. Les notions d’interactivité et d’interaction, en regardant comment

l’une et l’autre peuvent s’articuler et quels sont les effets sur les rela-
tions marque / internaute ;

2. La notion de parcours narratif pensé pour le web, en amenant le
D.A. et le webdesigner à intégrer l’internaute comme personnage
principal du récit. Cela, dans une mise en scène appropriée aux va-
leurs et aux objectifs de l’annonceur ;

3. La notion de genre interactif ; en amenant le D.A. et le webdesi-

gner à effectuer des choix pertinents ainsi qu’à innover en ce sens ;

4. Les notions d’écriture multimodale afin que l’orchestration son-
texte-image-mouvement-voire odeur soit pensée sur des critères
esthétiques pertinents.

Ces interrogations successives seront illustrées par des exemples

empruntés à deux sites de mode – Dior et Yssey Miyake –, deux sites
de restauration et hôtellerie de luxe – Fauchon et sublimeailleurs–,
deux sites tout public d’informatique, téléphonie et électroménager –
Samsung et Philips. Nous avons choisi de varier les produits et les
cibles pour questionner des créations d’agences et D.A. divers, des
conditions d’énonciation ou problématiques elles aussi différentes.

Penser le rapport entre interactivité et interaction

Lorsque le webdesigner exploite les potentialités d’animation des logi-
ciels multimédias, il doit se demander quelles fonctions il attribue à
l’énoncé alors interactif. Est-ce pour signaler un lien ? Est-ce pour faire
rêver ? Est-ce pour faire défiler du texte ? Est-ce pour faire vivre un
récit ? Parce que l’interactivité ne porte pas en soi de fonction spécifi-
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que dans la relation énonciateur / internaute, parce qu’elle ne favorise
pas obligatoirement l’interaction – il convient de différencier les deux
notions : interactivité / interaction. Nous retiendrons, en l’occurrence,
la définition que Philippe Quinton donne de l’interaction des designs
interactifs, différenciant bien l’interactivité comme propriétés dynami-
ques et animations cinétiques des médias informatisés, de l’interaction
comme construction d’une relation entre énonciateur et co-énonciateur
impliquant l’internaute mentalement et physiquement.

L’intégration du mouvement – l’interactivité – dans l’écriture ver-
bale et/ou visuelle peut :

– Faire défiler du texte dans un espace restreint ; dans ce cas, l’inter-

activité a une fonction pratique ou technique puisqu’elle facilite et
rend possible la lecture par déchiffrage, codage-décodage, dans une
saisie dénotative. La relation à l’internaute n’engage pas de faire et
être nouveaux. On dira alors que l’interactivité n’engage que peu
d’interaction autre que mentale. Il y a interactivité sans (ou presque)
interaction, le concept d’interaction désignant – rappelons-le –
l’engagement, la participation physique et mentale de l’internaute.
On parlera d’interactivité non ou peu interactionnelle ;

– Impliquer une mémorisation même involontaire, retenir l’attention
de l’internaute. La page d’accueil de samsung.fr prévoit sur le côté
gauche des espaces dynamiques pour présenter des offres et des
nouveaux produits en priorité. Ces zones interactives retiennent
systématiquement l’attention. Elles jouent sur les typographies,
formes, couleurs animées pour aller chercher coûte que coûte l’in-
ternaute. Ce type d’interactivité engage une relation ou saisie analo-
gique entre contenu et contenant facilitant par ancrage visuelle et
sensible la mémorisation. L’interactivité a une fonction pratique
dans la mesure où elle fait défiler le texte de l’offre et une fonction
analogique dans la mesure où les images, les couleurs, les formes et
tailles des typographies animées illustrent le contenu de l’énoncé.
Ce type d’interactivité n’est pas nouveau ; les spots télévisuels prati-
quent largement la technique de l’insistance polysensorielle. Sim-
plement, sur le web, l’interactivité pratique et analogique oblige
l’interaction au moins mentale et force l’interaction physique par les
tournures impératives clignotantes et souvent rouges, du type
« Cliquez ici ». Autrement dit, ce type d’interactivité soumet impé-
rativement la participation mentale et sensorielle, voire physique ;
on parlera d’interactivité impérative fortement interactionnelle,
l’action et la pensée de l’internaute étant ordonnées par l’énoncé ;

– Animer l’énoncé pour ouvrir un espace symbolique fondant de

manière suggestive une participation imaginaire et sensible de
l’internaute. Le site de Dior, www.dior.com, ouvre les pages de
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collections « women » sur des animations du logo Dior fortement
artistiques, faisant éclater les lettres de la marque en un bouquet, les
métamorphosant en épée avant de se stabiliser en logo identifiable.
En l’occurrence, l’énoncé devient une source sensible créant une
interaction symbolique, poussant l’internaute à s’intriguer. Cepen-
dant, la télévision sait produire ce type d’interactivité qui ne débou-
che, pour le cas de Dior, sur aucune participation physique : l’inter-
naute ne peut pas agir sur le logo, il est spectateur passif sur le plan
narratif. En outre, lorsque s’affichent les pages de collection, la
seule participation concrète se résume au passage de la souris à
l’écran au cours duquel s’ouvre un petit descriptif des vêtements.
Par l’usage qu’elle fait de l’interactivité, la marque Dior établit ainsi
– pour ou contre son gré ? – une relation à l’internaute esthétique
mais distante. On a affaire à une interactivité suggestive peu inte-
ractionnelle ;

– Animer l’énoncé pour ouvrir un espace en devenir, sensible et nar-

ratif dans lequel l’internaute peut se dépayser et s’immerger, c’est le
choix par exemple de Naoki Takizawa, webdesigner ayant réalisé le
site d’Yssey Miyake, www.isseymiyake.com. Les collections du
créateur de mode font émerger un univers qui n’est plus un décor à
contempler mais un monde à parcourir et à vivre : l’internaute peut
réaliser un parcours narratif fait de multiples programmes ; à tel clic
correspond tel événement, à tel passage tel autre événement dans
l’énoncé. Ainsi, c’est par interaction sensible et narrative que
l’internaute a accès à l’univers symbolique donné en partage. Les
animations ou interactivités qui ne donnent pas lieu à une implica-
tion narrative – telle la page annonçant la collection printemps-été
2004 dans un énoncé polysensoriel évoquant un monde exotique-
sont ainsi équilibrées par d’autres interactivités stimulant la partici-
pation de l’internaute à la fois mentalement, corporellement. De
surprise en surprise, le parcours favorise une représentation symbo-
lique émotionnelle et intime au lieu d’une représentation symboli-
que distante. Ce type d’interactivité choisit de brouiller ou retarder
la vue pour laisser place à la vision, au contact et à la respiration. Il
place l’énonciateur dans une forme de sensibilité spécifique, dans
une manière de donner en partage une énonciation singulière, rele-
vant d’une esthésie, de aisthèsis, comme forme de la connaissance
sensible ou forme de sensibilité. On parlera alors d’interactivité
suggestive fortement interactionnelle.

Enfin, l’absence d’interactivité n’est pas forcément synonyme d’ab-
sence d’interaction sensible et mentale ; certaines pages, à l’instar
d’images inédites, travaillent le flou et le dépaysement de la pensée via
le son et/ou la vue et/ou le contact évoqué par la texture. On parlera
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alors d’interaction non interactive, puisque les outils numériques ne
sont pas utilisés dans leurs potentialités cinétiques. Ceci dit, certains
sites comme celui du restaurateur Fauchon, www.fauchon.fr, présen-
tent leur marque et leurs produits sur le web un peu comme ils le fe-
raient sur support papier : la pauvreté plastique du texte et des images
plus fonctionnels qu’esthétiques ne déploient que peu les valeurs raris-
simes, originales et recherchées revendiquées par la marque Fauchon.
L’absence d’interactivité se double en l’occurrence d’une absence d’in-
teraction sensible et narrative : quelques liens permettent par simple
utilité de passer d’une page à l’autre, sans que l’énoncé puisse faire
émerger un monde à vivre par l’internaute. www.fauchon.fr exprime un
univers statique. On n’a alors ni interactivité ni interaction véritables.

Voici les articulations logiques des différents types d’interactivité
avec l’interaction.

Types d’interactivité possibles

Créer des animations, cela engage des choix dans le contrat internaute /
annonceur qu’il convient de préciser en fonction des valeurs que la
marque veut exprimer. Le D.A. doit s’interroger sur la cohérence stra-
tégique entre les objectifs du site, les valeurs de la marque et/ou des
produits, les différents types d’interactivité qu’il utilise ou n’utilise pas.

La question de l’interactivité posée dans son efficience sur l’inter-
action corporelle et mentale avec l’internaute appelle une autre interro-
gation : comment mettre en scène l’énoncé ou quel récit mettre en
place dans un site web ?

Penser une narrativité pour le web

Pour une relation gestuelle au récit.
Bien entendu, l’énoncé d’une page web ou d’un ensemble de pages

peut présenter un récit complet comme dans un film ou un livre, avec
une étape initiale (par exemple, pour une publicité de lessive à la télé-
vision, l’enfant joue au foot avec ses copains), une force perturbatrice (il
tache son maillot), un déroulement de l’action (il l’apporte à sa maman
qui met le vêtement au lavage), une force équilibrante (la lessive X ou Y
accomplit le travail miraculeux), une étape finale (l’enfant retrouve son
maillot parfaitement propre et odorant et la famille se retrouve dans la
joie). La narratologie issue des structuralistes russes, Propp, notam-
ment, et reprise par A. J. Greimas, nous a habitués à penser des narra-
tions fondées sur une quête d’objet de valeur en mettant en scène la
totalité ou une partie des étapes mises en évidence par le schéma narra-
tif et données en spectacle au lecteur-spectateur. Sur ce point, le sup-
port web ne trouve pas de valeur ajoutée par rapport aux autres médias.
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En revanche, la mise en scène peut être pensée pour intensifier l’inter-
action entre l’énonciateur et l’internaute en faisant participer ce dernier
physiquement au récit. C’est en écrivant le story-board que le D.A. doit
se demander comment par sa gestuelle, l’internaute peut s’impliquer
dans l’avènement du récit, dans sa manifestation, au lieu de recevoir
passivement ou seulement mentalement le contenu. Autrement dit, que
la mise en scène des valeurs soit pensée dans une stratégie de site utili-
taire et pratique, informationnelle et cognitive, symbolique ou encore
esthésique et ludique, elle nécessite la participation plus ou moins pro-
noncée mais réelle de l’internaute à la narration et aux événements du
discours.

Le site de Samsung – www.samsung.fr – visant à promouvoir les
produits informatiques et électroniques de la marque propose différents
degrés de participation narrative et physique de l’internaute. La pré-
sentation de la plupart des produits n’implique de l’internaute que des
programmes narratifs simples : il clique sur un téléphone ou un ordi-
nateur et obtient une page de renseignements, il clique une seconde
fois et obtient un agrandissement de l’image. La place attribuée à
l’internaute est en l’occurrence uniquement celle d’un sujet narratif
réduit à un sujet cognitif, en quête d’informations. Son parcours dé-
bouche sur une mise en scène du produit fortement simplifiée.

En revanche, la présentation du nouveau téléphone portable Sam-
sung X600 avec Flash intégré, ayant duré une quinzaine de jours à
l’écran en février 2004, proposait à l’internaute d’être le sujet d’une
histoire. A partir de la rubrique interactive et dynamique, à gauche de
la page d’accueil, qui mettait en valeur l’image de l’appareil, l’internaute
pouvait, en cliquant, déclencher une animation. Sur celle-ci, apparais-
sait dans un mouvement intense et bref et sur fond violet foncé, la
phrase « When the night calls, answers », et aussitôt un son de flash fai-
sait émerger un losange aux contours verts sur fond violet. Le texte
métamorphosé en image réapparaissait sous une autre forme indiquant
« This is it ! » et s’accompagnait de l’image grandeur nature du portable
montré mi-face mi-profil, entre noir velouté et contours argentés,
l’ensemble de l’objet étant empreint de reflets violets venus du fond de
la page et du haut droit. Sur le dessus de l’objet, un bouton aux cou-
leurs de rubis, étincelant, se distinguait du noir qui l’entourait et du
cadre argenté qui le fixait. Un losange aux contours verts s’avançait à la
surface de l’écran et s’éloignait en clignotant, mettant en valeur le bou-
ton du dessus de l’appareil. Le tout bougeait au rythme d’une musique
électronique. Quand l’internaute passait la souris sur le bouton en
forme de bijou de l’appareil-photo intégré, les caractéristiques de ce
dernier s’affichaient sur fond de musique dynamique en cohésion plas-
tique avec l’image qui s’affichait, montrant des ombres de gens qui
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dansent dans la nuit. En même temps on pouvait lire les fonctions du
portable. Quand l’internaute cliquait sur une des caractéristiques, il
déclenchait un flash qui photographiait les danseurs, lorsqu’il survolait
le texte sur les côtés, il déclenchait des bips de numérotation téléphoni-
que. Les différents programmes narratifs, conçus pour donner à l’inter-
naute un rôle de sujet d’action, lui permettaient de simuler une expé-
rience originale vécue grâce à l’objet présenté comme un objet magique.
En somme, la mise en scène de l’objet se découvrait quand l’internaute
agissait sur l’énoncé et ses simulations du vivant. Une quête de sens,
d’expérience sous-tendait la relation internaute / marque et fondait le
programme de base. Le parcours narratif s’organisait, lui, autour de
plusieurs programmes d’usage : passer le pointeur de la souris sur tel
élément, cliquer, etc.

Dans cet exemple, à chaque faire correspond soit un programme de
base ou changement d’état – un élément de l’énoncé se transforme au
niveau plastique ou discursif – soit un programme d’usage – un fait se
produit au niveau narratif. L’objet de valeur recherché dans ce parcours
narratif est le renouvellement du sens, sens des objets, sens de la mar-
que, sens des énoncés, sens de la relation marque / internaute, par
l’expérience sensible de l’énoncé. Un récit pensé pour le web se com-
pose alors d’histoires suscitées par la gestuelle, par la rythmique de
l’interaction entre énoncé et internaute et propose à ce dernier d’être
sujet narratif, avec un rôle dans l’histoire, sujet cognitif, en quête
d’information, mais aussi sujet sensible, avec une implication émotion-
nelle et affective. En effet, les événements de l’énoncé en devenir, de
l’ordre du sensible en même temps que de l’ordre du cognitif et du
narratif, proposent à l’internaute une implication corporelle dans le
récit donné à l’expérience. Comme le propose Jean-Louis Weissberg,
en intégrant l’internaute dans la vie de l’énoncé, le spectacle cesse d’être
à distance, il devient « spectacte ». Non plus simple récepteur, l’inter-
naute doit être co-énonciateur. Et même à visée informative ou prati-
que, un site web peut fort bien travailler un minimum une narration
implicante sur un point stratégique essentiel de l’énoncé qui nécessite
une interaction mentale mais aussi émotionnelle avec l’internaute.

Penser une pluralité de parcours possibles

Contrairement à la structure de la quête d’objet avec les autres médias,
ici, les événements ne s’enchaînent pas dans une cohérence successive
figée : la pluralité possible des parcours narratifs ouvre la quête narra-
tive et la double d’une quête d’expérience co-énonciative sensible qui
suscite la surprise et intrigue l’internaute qui se dit : « Que se passe-t-il
si je clique ici, là, si je prends le chemin inverse ? », etc. Les program-
mes d’usage proposés à l’internaute peuvent s’enchaîner :
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– par opération de succession : l’internaute va ici puis là sur l’énoncé,

– mais aussi par enchâssement : l’internaute réalise une action qui lui

ouvre de manière imprévue un autre faire gestuel,

– par réitération : l’internaute recommence les opérations pour voir si
d’autres programmes ne sont pas cachés et découvre alors un autre
parcours, d’autres programmes d’usage et de base,

– par triplication ou plus quand on veut revivre un programme parti-

culier.

Le webdesigner peut imaginer d’autres programmes d’usage possi-
ble. En fonction des rôles cognitifs, émotionnels qu’il veut offrir au
sujet narratif joué par l’internaute pour lui faire vivre les valeurs symbo-
liques et esthésiques de la marque et/ou du produit, il doit prévoir une
orientation de lecture avec des zones plus attractives que d’autres, avec
des zones interactives et d’autres pas et, contrairement aux autres mé-
dias, le webdesigner doit penser la pluralité des parcours possibles de
l’internaute, chaque chemin répondant bien sûr stratégiquement à un
axe fort de la marque ou du produit.

A titre comparatif, si nous regardons le traitement narratif de deux
sites dans les domaines gastronomie et hôtellerie de luxe – respective-
ment www.fauchon.fr et www.sublimeailleurs.com – nous remarquons
que les valeurs symboliques de prestige, raffinement et exotisme com-
munes aux deux marques ne sont pas exprimées avec le même degré
d’efficience dans les deux sites. Dans celui de Fauchon, la promesse de
la page d’accueil « Découvrez notre univers » n’ouvre aucune explora-
tion de découverte, justement, sur le plan narratif : en un clic,
l’internaute se trouve face à une page dépourvue de mise en scène et
face à laquelle il ne peut rien faire. Le parcours narratif ne lui donne
aucunement le statut de sujet d’action, d’explorateur suggéré par le
contrat. Le site sublimeailleurs, en revanche, travaille un parcours nar-
ratif propice à l’exploration : quand l’internaute clique sur une des ru-
briques de la page d’accueil, par exemple « le concept », rubrique dont
l’objectif est de décrire l’univers de la marque, un serviteur présente une
pancarte sur laquelle est inscrit : « un instant, nous préparons votre
séjour ». L’écriteau s’efface et laisse apparaître une photo à l’atmosphère
floue, aux couleurs et formes adoucies répondant sur le plan plastique
aux valeurs affirmées de calme et sérénité dépaysante.

L’internaute peut alors, d’un clic, explorer le design, les villas, etc.,
les différentes images et les textes se laissant, tout à tour, ouvrir pour en
découvrir le secret. Il est évident que le webdesigner aurait pu pousser
plus loin l’exploration en donnant l’impression à l’internaute, sujet
d’action, qu’il est en train d’agir dans cet univers, avec possibilité de
cliquer sur une fenêtre et de la voir s’ouvrir sur le parc, ou autres pro-
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grammes successifs ou enchâssés associant ainsi aux changements
d’actions des changements d’états émotionnels chez l’internaute.

Ceci dit, tandis que dans la marque parisienne, le sujet d’action ne
peut presque pas agir et se voit réduit à un sujet cognitif qui peut lire
quelques lignes non mises en scène, dans l’autre exemple, on tente de
concilier sujet d’action, sujet cognitif qui trouve des informations dé-
taillées et sujet émotionnel qui vit des affects à chaque nouvelle atmos-
phère.

Il convient, en outre, d’aider les D.A. et webdesigners à se repérer
dans les différents types de sites qu’ils mettent en œuvre ou encore dans
le choix des genres interactifs proposés sur tel ou tel type de sites.

Penser le design interactif en fonction du type de site

Un site est un complexe de genres

On entend communément parler de site institutionnel pour présenter
une marque ou une institution, ou encore de site promotionnel pour
promouvoir des produits ou/et des services, ou encore de site
d’actualités pour donner des informations récentes voire de site artisti-
que lorsque celui-ci fait appel à un design interactif innovant. Mais
cette classification est-elle stratégique pour le D.A. ? Non, car un site
institutionnel peut aussi faire la promotion de produits ou services, il
peut aussi faire état d’agendas et d’actualités, et même prendre l’allure
d’un site artistique. Il suffit de regarder le site web du styliste Yssey
Miyake, www.isseymiyake.com, pour comprendre que cette typologie
ne permet pas d’orienter ses choix. En revanche, si l’on pense un site
web comme un complexe de genres différents, par exemple, un catalo-
gue en ligne, un agenda en ligne, une liste d’adresses, une webprésen-
tation de marque, etc., on peut orienter ses choix, en fonction des cibles
et des impératifs mercatiques sur :

1. Le nombre et les genres qui constituent le site ;

2. Le degré d’interactivité et d’interaction de chacun ;

3. La cohésion, au niveau plastique et la cohérence au niveau discursif

entre les différents genres d’un même site.

Définir une promesse de communication

Penser la conception ou l’amélioration d’un site revient donc à définir
non seulement la forme et le contenu de chaque genre qui le constitue
mais aussi l’orchestration de l’ensemble, pour que la diversité des genres
donne lieu à une globalité cohérente et non à une pluralité disparate.
Cette globalité cohérente se fonde sur une promesse ou un contrat
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d’orientation qui définit une stratégie communicationnelle spécifique.
Précisément, les stratèges peuvent orienter un site par une promesse
communicationnelle dans les dominantes suivantes :

1. Représentation mimétique, démonstrative : le site prétend donner des

renseignements informatifs ou pratiques avec une connotation ré-
aliste. Le design interactif se fonde sur une opposition texte/image
et travaille alors peu l’interactivité sauf pour donner une illusion ré-
férentielle ou même hyperréférentielle en utilisant par exemple de la
vidéo. Il s’agit de faire voir, faire lire du vraisemblable ;

2. Présentation figurative : le site choisit une connivence ludique pour
faire passer des informations, capter l’attention. Le design interactif
travaille les mouvements, les couleurs et les formes du texte verbal
et des images pour illustrer et répéter analogiquement, par l’aspect
plastique, le contenu. La promesse du site est alors une simulation
ludique et illustrative du vivant ;

3. Evocation mythique, symbolique : la promesse du site n’est pas de

démontrer, représenter de manière mimétique ou de présenter pour
simuler mais d’informer en faisant rêver, en ouvrant le sens de
l’énoncé. Le design interactif orchestre alors les mots, les images,
les mouvements, les sons dans une composition non répétitive mais
complémentaire, labile pour créer une atmosphère à connotation
mythique qui est à contempler plus qu’à explorer ;

4. Implication dépaysante, exploratoire : la promesse se fonde sur des
expériences narratives, émotionnelles et cognitives inédites impli-
quant mentalement et corporellement l’internaute. Le design inte-
ractif travaille alors les différentes modalités visuelles, verbales, so-
nores, dynamiques dans une métamorphose et une anamorphose
continues qui dépaysent et intriguent la pensée : l’internaute a
moins à contempler qu’à se mouvoir pour percevoir et s’émouvoir.

Les stratégies de communication sur le web et leur fondement sensible

Ces stratégies communicationnelles impliquent des promesses de site,
des rhétoriques de design interactif et des horizons d’attente fondés sur
des manières d’être à la marque et au consommateur spécifiques. En
fonction des valeurs à faire passer, de la cible et des objectifs du site, on
choisira une dominante qui n’exclut pas les autres mais les modère.
Cette méthodologie pour penser la globalité et le type communication-
nel d’un site permet de veiller ainsi à l’efficience du design interactif par
rapport aux valeurs de la marque, par rapport à la cible et à la cohérence
entre les différents genres qui constituent le site web. Par exemple,
pour ce qui est de la pertinence de la dominante stratégique communi-
cationnelle du site www.consumer.philips.com, est-il bien judicieux de
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promouvoir des produits soins de bébé, beauté et hygiène, produits
électroniques en général revendiquant une valeur de bien-être, en se
fondant exclusivement sur une stratégie communicationnelle de repré-
sentation, d’illusion référentielle ? Cette stratégie travaille l’image et le
texte verbal en opposition dans un effet de dénotation réaliste, sans
interactivité ni interaction approfondies. Qu’en est-il, lors de la naviga-
tion, de la réalisation de la promesse axée sur l’expérience du bien-être ?

Comment orchestrer les différents genres d’un site ?

Le styliste Yssey Miyake et son webdesigner ont fait le choix de cons-
truire les catalogues en ligne sur une stratégie dépaysante, impliquant
l’internaute sur le plan corporel et mental, qui offre en partage la dé-
couverte d’un univers inédit, exprimant ainsi l’originalité de la griffe.
Cette stratégie, tout à fait pertinente en l’occurrence, se retrouve dans
les autres genres de son site, sauf sur sa liste de magasins, alors pure-
ment descriptive et pratique. S’il est vrai que ce genre sur support pa-
pier relève d’un type d’acte discursif fondé sur le Savoir pratique et non
sur le rêve stimulant le Vouloir ni sur l’accès direct au magasin même
virtuel qui valoriserait alors l’énoncé comme Pouvoir, le web permet,
quant à lui, de faire évoluer la promesse du genre qu’est l’annuaire ou la
liste d’adresses du simple Savoir pratique vers un Pouvoir, un Vouloir,
un Être et un Faire en cohérence avec la promesse globale du site.

Autrement dit, enrichir la liste d’adresses par une mise en scène
permettant à l’internaute de franchir virtuellement la porte du magasin,
de l’apercevoir par dérobade grâce à sa gestuelle, d’en vivre une certaine
polysensorialité, ce serait passer d’un genre traditionnel et normatif à
un genre interactif et interactionnel en se fondant sur une stratégie
dépaysante et exploratoire. Une autre possibilité serait de s’en tenir à
une évocation symbolique des magasins, par des vues imaginaires à
contempler, sans aller jusqu’à une mise en scène avec laquelle l’inter-
naute pourrait interagir. En revanche, la promesse globale du site, à
dominantes mythique et exploratoire, ne permet pas d’enrichir la liste
d’adresses avec une stratégie purement réaliste, sauf si l’on décide de
casser la cohérence d’ensemble.

Chaque genre constitutif du site peut donc voir son contrat de ré-
ception habituel évoluer plus ou moins en fonction de la promesse
globale du site. Précisément, on peut enrichir ou transformer un genre
aux niveaux (1) du contenu ou niveau discursif, (2) de la structure ou
niveau textuel, (3) de la sensibilité formelle ou niveau plastique, puis-
qu’il se définit comme un objet de sens « constitué par la réunion d’un
type discursif et d’un type textuel », orchestrés par une forme sensible
ou plastique spécifique.
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1. Le niveau discursif caractérise le plan du contenu et constitue la
cohérence discursive ; il comprend : le contrat ou la promesse
d’énonciation ; les actes de langage ; la structure narrative ; le style ;
la figurativité ; les modalités d’énonciation.

2. Le niveau textuel caractérise le plan de l’expression, la longueur, le
parcours de lecture ; et relève de la cohésion textuelle.

3. Le niveau plastique repose sur le mode de traitement syncrétique

des images, du texte verbal, des mouvements, des sons, etc., c’est-à-
dire de leur orchestration, de leur assemblage et assure le lien ou la
congruence entre les deux autres niveaux.

Par exemple, l’annuaire ou la liste d’adresses se construit dans la
presse comme suit :

• Au niveau discursif ou du point de vue de la cohérence, il se fonde
sur :

– des actes de langage informatifs et pratiques et non pas sur de la

motivation symbolique,

– l’absence de mise en scène narrative,

– un style concis, sobre, prosaïque,

– un contrat de lecture purement pratique.

• Au niveau textuel et du point de vue de la cohésion, la liste
d’adresses se fonde sur :

– un texte sériel composé d’une disposition récurrente où chaque
adresse constitue une unité isolable,

– un montage par juxtaposition des unités,

– un texte bref pour chaque élément,

– un texte fermé, du point de vue de l’énonciation comme de la lec-
ture, la liste est arrêtée pour être publiable.

• Au niveau plastique et du point de vue de la congruence, le traite-

ment syncrétique ou multimodal se limite à :

– un texte écrit court et, à la rigueur,

– une photo à connotation réaliste.

Intégré à un site web à dominante symbolique et/ou dépaysante,

l’annuaire peut devenir, ainsi que nous l’avons expliqué ci-dessus, un
genre interactif et interactionnel, par transformation :

1. Du niveau discursif, avec de nouveaux actes de langage, un nouveau
contrat, une mise en scène narrative interactive au fil des pages,
etc. ;

2 Du niveau textuel, en travaillant une structure emboîtant, via les
liens hypertextuels, le genre du courrier électronique à celui de
l’annuaire ; en variant la longueur textuelle, qui n’est brève qu’en
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point d’entrée de la lecture mais qui peut s’étirer, par un processus
d’emboîtement de pages en pages ;

3. Du niveau plastique en travaillant les modalités visuelles, sonores,

dynamiques, verbales par complémentarité symbolique ou par sub-
version exploratoire et dépaysante.

Penser le design interactif comme un moyen de communication
stratégique, c’est donc non seulement choisir, en fonction des impéra-
tifs mercatiques, le ou les types d’interactivité et d’interaction, une
narration appropriée, mais c’est aussi définir les genres dans leur tex-
tualité formelle, leur contenu discursif, leur orchestration plastique ou
syncrétique et la congruence globale de l’ensemble. Comment le web-
designer peut-il se repérer parmi la multiplicité d’orchestrations plasti-
ques possibles entre mots, images, sons, mouvements, effets tactiles
voire olfactifs ? Autrement dit, comment le mode de syncrétisme –
assemblage multimodal – exprime-t-il, rien qu’au niveau plastique, telle
ou telle promesse de navigation, tel ou tel mode de perception effi-
cients dans la construction du sens ?

Choisir parmi les différentes organisations syncrétiques

Chaque stratégie de communication se fonde sur un mode de percep-
tion spécifique exprimé par une rhétorique particulière d’orchestration
multimodale. C’est donc en fonction de la ou des stratégies retenues
pour le site que le webdesigner peut déterminer le ou les types d’or-
chestration mot - image - son - mouvement pertinents du point de vue
de l’orientation du sens et de la relation marque-internaute.

1er type : une logique d’opposition multimodale pour une stratégie mimétique,
démonstrative

L’opposition texte verbal / image est une forme d’orchestration multi-
modale propice à un mode de perception cher au réalisme. L’image a
alors pour fonction de faire voir, d’illustrer pour représenter, le texte
verbal, d’expliquer. Dans ce type d’orchestration, le mouvement assure
uniquement la lisibilité et la visibilité. Le texte précise, informe, l’image
fait voir l’objet, dans sa ressemblance la plus forte à la réalité. Les fonc-
tions et les délimitations spatiales des modalités sont distinctes. La
rhétorique est davantage de l’ordre de l’hypotypose, avec une fonction
illustrative, de l’ordre de la mise en évidence et de l’insistance.

2e type : une logique d’unification multimodale pour une stratégie figurative
ludique

Les webdesigners aiment à travailler le mot comme image, le mot et
l’image comme mouvement ou comme son. Très souvent, l’un permet
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d’identifier l’autre dans une redondance ou une insistance entre forme
et contenu. Ainsi le mot « funclub » sur la page d’accueil du site de
Samsung suscité figure sans ambiguïté le contenu du terme par les
couleurs pétillantes, les lettres en forme de mimiques drôles, festives.
Le texte verbal fusionnant avec l’image visuelle se fait ressenti, affect.

Les énonciations unifiant mot, image, son voire mouvement, repo-
sent toutes sur une saisie ou appréhension analogique de la forme don-
née au texte verbal : on établit une équivalence formelle ou iconique
pour donner, par le son, l’image, le mouvement, une certaine significa-
tion du signifiant verbal. Ceci, dans le dessein d’orienter immédiate-
ment mais avec un aspect ludique, les scènes mentales et figuratives que
l’internaute peut se faire à partir de la lecture de l’énoncé. Les autres
médias usent intensément de ce genre de design multimodal largement
figuratif, rassemblant énonciateurs et co-énonciateurs dans un même
univers imaginaire. Les énonciateurs en sont les compositeurs, les créa-
teurs, tandis que les internautes en sont les consommateurs, avec pour
seule marge de co-participation les résonances affectives et connotatives
qu’ils veulent bien attribuer à une pré-orientation perceptive.

3e type : une logique de composition multimodale pour une stratégie symboli-
que

Dans ce type, les mots, distincts ou non des images, n’ont pas pour
fonction de commenter, d’expliciter l’image. Ils servent à évoquer, à
ouvrir des connotations et des scènes mentales en les associant à
l’image, tandis que le mouvement, voire le son, viennent créer un lien
entre les deux autres modalités. Ainsi en est-il du mode d’affichage du
logo Dior, sur les pages des catalogues en ligne. La composition mot-
image est sous-tendue par un mouvement d’ouverture, d’apparition ou
mouvement inchoatif que l’internaute peut associer à l’éclosion des
mots puis de l’épée. Le design interactif dote les modalités d’un jeu,
d’une labilité commune, s’évoquant mutuellement sans se répéter ni se
compléter en s’illustrant ou s’expliquant. Le mot et l’image ouvrent un
esprit de connotation figurative mythique.

4e type : Une logique de composition subversive, anamorphique, pour une
stratégie dépaysante ou exploratoire

Enfin, certains énoncés travaillent l’orchestration des modalités de
façon à complexifier l’acte de perception. Quand le mot s’incarne en
mouvement, son, image en causant problème à l’identification, à la
catégorisation et à la reconnaissance facile de telle ou telle chose, il
s’éloigne de son statut de signe conceptuel pour gagner en force émo-
tionnelle et en pouvoir interactionnel. En outre, la logique subversive
de la multimodalité éloigne le mot de son statut de signe figuratif,
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sachant que l’on entend par signe figuratif l’association d’un contenu
imaginaire et d’une forme imagée. Quand l’animation du verbal laisse
du jeu – au sens d’ambiguïté, de trou, de blanc – dans la correspon-
dance entre un signifiant et un signifié, l’internaute s’interroge, est
intercepté, intrigué. L’énonciation l’incite ainsi à se pencher, s’appro-
cher pour reconnaître, à cliquer pour se mouvoir et s’émouvoir. C’est le
cas, sur le site d’Yssey Miyake, de l’introduction du catalogue automne-
hiver 2001-2002 où les mots se confondent avec des ellipses dans une
rythmique musicale et cinétique imprévisible. La mise en scène travaille
la dérobade au niveau narratif également puisque lorsqu’on approche la
souris des mots « perfumes », « news », etc., ils s’échappent. Entre pré-
sence et absence, la dynamique du mot entre proche et lointain travaille
une contiguïté avec l’internaute, un contact, autrement dit un lien
proxémique. Il s’agit d’insuffler à l’énoncé de la vitalité au sens de flux
intense dans une matière-langage souvent usée par le temps. Subvertir
le langage y compris verbal pour œuvrer dans sa polysensorialité, sa
matière, c’est travailler un autre rapport au monde, plus primitif au sens
de premier, c’est construire un rapport qui se fonde sur des teneurs
fondamentales de l’humanité tels les aspects inchoatifs, duratifs, termi-
natifs, les intensités fortes ou faibles, les rythmes, avant de se catégori-
ser en valeurs de vie, de mort, de bien, de mal, etc. Ce partage de ten-
sions entre énonciateur et co-énonciateur fait participer corporellement
autant que mentalement l’autre à l’œuvre de l’un.

Synthèse des orchestrations multimodales

Pour plus de clarté, le carré sémiotique ci-dessous synthétise les diver-
ses logiques avec et entre lesquelles on conçoit la relation de l’image, du
mouvement ou du son, au texte verbal :

Opposition des fonctions Unification des fonctions

mots / autres modalités mots / autres modalités

(le mot explique et est lisible (mot dit et fait voir, entendre, etc.,
autres modalités indentifiables illustrent est lisible et visible et/ou audible, etc.)

A B

Non-B Non-A

Distinction composition des fonctions Subversion redistribution des fonctions
mots / autres modalités mots / autres modalités

(le mot et les autres modalités sont (chaque modalité entre matière et sens
à la fois signifiants et signifiés) n’est presque plus identifiable et

renouvelle ainsi le sens)
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Les différentes logiques d’orchestration des modalités (sons, images, mots,

mouvements)

Entre ces quatre grandes logiques d’accès au sens, tous les parcours
perceptifs, tous les degrés sont possibles : reste au sémioticien la tâche
d’aider le concepteur à déterminer ses choix en fonction du sens visé.
Bien entendu, si un site doit se fonder sur une ou deux dominances, il
ne doit pas forcément exclure totalement les autres mais les modérer.
Autrement dit, un énoncé gagne peu, sur le plan communicationnel, à
se fonder sur un seul type de logique. Uniquement dans un esprit sub-
versif, il échapperait à toute reconnaissance, à toute identification du
produit et/ou de la marque. A l’inverse, les énoncés qui opposent de
façon cartésienne mots et autres modalités tombent dans les standards
usés par les autres médias. On peut déplorer que l’état actuel de la ma-
jorité des sites se limite à un quasi « rabâchage » des autres médias, avec
tout le risque de désintérêt que cela peut avoir pour l’ensemble des
internautes. Ceci, par pari sur « une forme caricaturale de manipulation
univoque » et par oubli de « l’intelligence de la situation énonciative »,
pour reprendre les termes de Jean-Jacques Boutaud. Tout l’intérêt du
numérique reste à explorer par les webdesigners pour, justement, in-
jecter de la vie et de l’esprit dans les énonciations, et jouer entre les
différentes logiques d’orchestration multimodale avec une stratégie de
construction de sens précisément pensée.

Pour que le design interactif soit efficace, aux niveaux de l’action, de
la cognition et de l’affection de l’internaute et pour qu’il trouve ainsi sa
valeur ajoutée par rapport aux autres médias, il convient d’allier inces-
samment innovation stratégique et innovation technologique. La sé-
miotique, en établissant des cadres méthodologiques et typologiques,
permet ainsi aux stratèges en communication de s’orienter dans
l’univers des possibles avec une pensée rationnelle, non intuitive, et
constructive, c’est-à-dire évolutive, en amont, pendant et en aval de la
création. Prenant en compte la marque, le produit, le moment et la
cible de l’énonciation, la démarche sémiotique pour le web aide à dé-
terminer au niveau de la cohérence globale du site et pour une valeur
ajoutée par rapport aux autres médias :

– la stratégie de communication du site et la promesse globale qu’il

offre à l’internaute,

– les différents genres constitutifs du site et leur assemblage,

– la cohérence du discours à tous ses niveaux, la cohésion de la struc-

ture et la pertinence du mode syncrétique, au niveau plastique.

Les usages du support web, associant aux potentialités des outils
multimédias une réflexion sur la pertinence des sensibilités et des stra-
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tégies de communication mises en œuvre, peuvent alors ancrer un vé-
ritable renouvellement imaginaire social plutôt que perpétuer sa simple
répétition. Ceci, pour construire un accès au sens riche et propice à
l’interaction entre la marque et les internautes.

Lexique

Analogie, analogique – Une saisie analogique se fonde sur l’association compa-
rative ou métaphorique d’autres signes à un premier signe. Par exemple, la

compréhension analogique du signe « mer » peut associer à ce dernier un

autre signe, « vacances ».

Connotation, connotatif – Connoter, c’est associer à un signifiant un signifié
doublé d’une position, soit idéologique ou axiologique, soit affective posi-

tive ou négative.

Dénotation, dénotatif  – Dénoter, c’est associer un signifiant précis à un signifié
précis. Par exemple, le mot « mer », dans une saisie dénotative, se com-

prend comme association (1) d’une chaîne phonétique, le signifiant ;

(2) d’un signifié, « vaste étendue d’eau salée ».

Discours – Le discours caractérise le plan du contenu et constitue la cohérence

discursive. Il englobe le contrat d’énonciation ou la promesse communica-

tionnelle ; les types d’actes de langage informatifs / impératifs / suggestifs /
émouvants / pratiques ; la structure narrative ; le style ; la figurativité c’est-

à-dire les figures du monde expressives de valeurs.

Efficience – Effet réel sur la construction du sens.

Esthésie – Forme de sensibilité qui conditionne ou oriente notre mode de

connaissance des choses, notre rapport au monde. Le design interactif se

fonde sur une variation entre 4 esthésies majeures :

– l’esthésie de la représentation : faire croire que le signe est aussi réel que le

référent, pousser l’effet de réel de l’énoncé ;

– l’esthésie de la présentation : travailler le signe dans une forme figurative
visuelle et/ou dynamique et/ou sonore qui évoque fortement le signifié pour

le donner à voir et/ou à sentir par le mouvement ou le son ;

– l’esthésie de la méta-présentation : associer un texte et/ou une image et/ou
un son et/ou un mouvement qui ne sont pas les stricts signifiants ou les

stricts signifiés les uns des autres mais qui évoquent autrement, de manière

métaphorique, symbolique, chacun des autres signes ;

– l’esthésie de la dé-présentation ou esthésie du figural : troubler la lecture

d’un énoncé pour causer problème à l’identification ou à la catégorisation

des signes. La question du « qu’est-ce que c’est ? » soulevée par le récepteur
travaille son étonnement et son désir de se laisser imprégner de l’énoncé, de

le sentir pour le comprendre.

Genre – Un genre est une orchestration, une congruence entre (1) un contenu
de discours ou type discursif ; (2) une structure ou type textuel et (3) une

forme sensible, plastique. Un site web est un complexe de genres.
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Interaction, interactionnel – Relation énonciateur - co-énonciateur qui implique
une participation de l’internaute mentale et physique.

Interactivité, interactif – Propriétés dynamiques et animations cinétiques des
médias informatisés.

Lien proxémique – Ce terme désigne un travail interactif de l’énoncé de façon à
produire un effet de contact entre l’énoncé et l’internaute. Par exemple, les

effets de rapprochement / éloignement à l’écran peuvent inviter l’internaute

à se pencher, se reculer, etc.

Narration, narratif – Issu du structuralisme russe, le schéma narratif séquentia-
lise les différentes étapes d’un récit. Il pense également, pour chacune des

étapes, les différentes actions – programmes d’usage – et les différents états

– programmes de base – que va vivre chaque acteur ; ces programmes sé-

quence par séquence sont appelés programmes narratifs. L’ensemble des
programmes narratifs, au fil des séquences, constitue un parcours narratif

orienté vers un but, un objet de valeur. La communication interactive doit,

quant à elle, penser à intégrer l’internaute dans l’énoncé mis en scène, en lui

attribuant un ou des rôles actantiels, en prévoyant des programmes consti-

tutifs d’un parcours narratif ouvert et pluriel. Alors, l’énoncé ne se conten-

tera plus d’être, au mieux, un spectacle mais un « spectacte ».

Orchestration multimodale – Cette expression, synonyme de mode d’organisa-

tion syncrétique, désigne les mode d’assemblage des mots, des images, des

sons, etc. dans le design interactif.

Plastique – Le niveau plastique de l’énoncé est le choix des couleurs, des formes,

des mouvements, de l’orchestration entre les mots, les images, les sons, les

mouvements.

Promesse ou contrat de communication – Toute énonciation passe par le choix

d’un genre de communication, le forum en ligne, l’annuaire, la plaquette

d’entreprise en ligne, etc. Chaque genre repose par son contenu, sa struc-
ture et sa forme sensible sur une orientation de réception de la part de

l’énonciateur et un horizon d’attente de la part du récepteur. Cette associa-

tion orientation de réception / horizon d’attente forme un contrat de com-

munication, de réception. Ceci dit, le contrat dans les genres d’un site web

peuvent et doivent évoluer en fonction de l’orientation globale du site.

Ainsi, un genre au contrat bien arrêté par l’usage et de manière conven-
tionnelle comme la liste d’adresses peut s’enrichir, être interactif et inter-

actionnel. Le contrat étant alors plus fluctuant, on parlera de promesse

plutôt que de contrat, terme trop rigide pour l’objet désigné.

Référentiel – Une saisie référentielle se fonde sur l’association d’un référent du
monde réel à un signe. On travaille alors la ressemblance entre le signe et la

chose réelle.

Saisie – Manière de comprendre les choses, le monde. Mode de connaissance.

Stratégie communicationnelle – Choisir une stratégie de communication, c’est

déterminer un mode d’énonciation sur le plan du contenu comme sur le
plan de la structure ou encore de la forme sensible, plastique, c’est-à-dire de

l’esthésie. Le design interactif doit être pensé dans sa fonction stratégique
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d’accès au sens de manière(s) :

– démonstrative : l’énonciation se travaille dans une saisie référentielle et une
esthésie de représentation ;

– monstrative : l’énonciation se travaille dans une saisie analogique et ludique
et une esthésie de présentation ;

– mythique : l’énonciation se travaille dans une saisie métaphorique et sym-

bolique et une esthésie de méta-présentation ;

– dépaysante ou exploratoire : l’énonciation se travaille dans une saisie sensi-

ble et une esthésie de la dé-présentation ou du figural.

Syncrétisme, modes ou organisation syncrétiques – Le syncrétisme est l’association
de texte, d’image, de mouvement, de son, etc. Il se choisit en fonction de la

stratégie de communication et de la forme de sensibilité ou esthésie sou-

haitées. Le design interactif peut orchestrer les modalités texte / image /
son / mouvement selon les modes syncrétiques suivants :

– Opposition des fonctions mots / images ou autres modalités : le mot expli-

que et est lisible, les autres modalités sont identifiables et illustrent le texte.
Ce mode fonde une stratégie démonstrative, une esthésie de représenta-

tion ;

– Unification des fonctions mots / autres modalités : le mot dit et fait voir,
entendre, etc., il est lisible et visible et/ou audible. Il facilite l’accès au sens

dans une stratégie monstrative et une esthésie de présentation ;

– Composition des fonctions mots / autres modalités : le mot et les autres
modalités sont à la fois signifiants et signifiés les uns des autres et méta-

phorisent le sens. Ce mode syncrétique fonde et exprime une stratégie

mythique et une esthésie de méta-présentation ;

– Subversion, redistribution des fonctions mots / autres modalités : chaque
modalité se situe entre matière et sens, n’est presque plus identifiable tout

au moins immédiatement et ainsi renouvelle le sens dans une stratégie dé-

paysante et une esthésie dé-présentative.

Texte – Dans un sens courant, c’est l’énoncé verbal autrement dit la modalité
verbale par opposition à l’image ou aux autres modalités. Employé dans son

sens étymologique en opposition à discours, pour définir le genre, il dési-

gne la structure générique. On parle alors de niveau textuel d’un genre.

Textuel (niveau) – Le niveau textuel caractérise la structure d’un genre ; sa
longueur, son parcours de lecture ou répartition de l’information et relève

de la cohésion textuelle.

Type de site – Un site est un complexe de genres dont il module les promesses
de communication. Il se définit donc par sa ou ses stratégie(s) de commu-

nication dominante(s) qui ser(ven)t à orchestrer entre eux les différents

genres le composant. Les concepteurs et directeurs artistiques doivent alors
décider stratégiquement du type de site à mettre en place, plutôt miméti-

que, démonstratif ; et/ou plutôt présentatif et figuratif ; et/ou mythique,

symbolique et/ou dépaysant, exploratoire.
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Valeur – Une valeur est une différence entre, d’une part, les degrés d’une entité
sensible, d’un signifiant (par exemple la couleur rouge du feu) et, d’autre

part, les degrés d’un concept ou signifié (par exemple l’énergie). Pour que le

système de valeurs se forme et devienne intelligible, il faut qu’un réseau co-
hérent de différences se mette en place entre chacune de ces perceptions, à

savoir, la figure sensible du feu et le concept d’énergie. Alors, plus un feu

est rouge, plus, dans ce système de valeurs, il signifie la force, l’intensité.
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VOUS AVEZ DIT « ALLUMER L’ORDINATEUR » ?

par Alessandro Zinna

Dans un rapport de 1978, Simon Nora et Alain Minc avaient annoncé
que l’ordinateur personnel allait rencontrer la même gloire et la même
diffusion que d’autres outils domestiques qui, au cours des années, ont
simplifié la vie de tous les jours.

Hors des laboratoires d’informatique et des centres de calcul, quit-
tant les hautes sphères technologiques, les ordinateurs allaient s’im-
poser dans toutes sortes de bureaux : comptabilité, architecture, mai-
sons d’édition, de production cinématographique, agences de publici-
té, et bien évidemment aéroports, postes et télécommunications, agen-
ces de voyage, offices d’état civil, bibliothèques et tous genres d’espaces
publics. Mais surtout, chose moins prévisible, ils allaient manifester
leur présence massive dans les écoles, pour s’introduire, en peu de
temps, dans les pièces plus intimes de nos appartements. Imaginer
pour quelle raison cette véritable contagion pourrait se produire aurait
demandé un véritable effort d’imagination. A l’époque où le rapport a
été rédigé, l’ordinateur n’avait aucun programme de vidéo-écriture, pas
de logiciel de dessin, pas non plus de courrier électronique ; il n’était
pas pensable d’y voir des photos de famille, même en noir et blanc, et
encore moins d’y regarder nos images en mouvement avec ou sans le
son. L’écran n’était alors rien de plus qu’un écho visuel des lignes de
commande, introduites au clavier dans une syntaxe rigide de symboles
alphabétiques dont la composition ne formait même pas un mot dans
une langue étrangère : l’ordinateur était en train d’apprendre un peu
d’anglais, il est vrai, mais dans une langue syncopée qui aurait été
refusée par tout enseignant d’école primaire : il connaissait mal les
mots et il n’était pas en mesure de comprendre des phrases. En effet,
jusqu’alors, rien n’aurait pu justifier ou présager l’emploi domestique
d’un instrument qui, même par ses dimensions, était plus proche de la
machine à laver que du téléviseur.
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Les électroménagers se sont imposés pour une série de raisons pra-
tiques : (ı) apprendre à s’en servir ne demandait pas trop de temps ;
(ıı) leurs fonctions étaient évidentes de par la configuration même de
l’objet ; (ııı) toutes les commandes disponibles étaient visibles dans le
répertoire de boutons externes – surtout, elles ne changeaient pas de
place chaque fois qu’on changeait de programme –, enfin, le plus sou-
vent, ces boutons étaient accompagnés de symboles ou textes explica-
tifs de la commande. L’ordinateur, en revanche, demandait un ap-
prentissage intensif, dans un langage de programmation obscur ; ses
boutons n’avaient aucune relation stable aux commandes – on se sou-
vient qu’à tout changement de logiciel, il s’amusait à déplacer les
commandes ; enfin, il ne donnait pas une seule information sur son
mode d’emploi. Pire, il faisait clignoter son petit « prompt » « > » avec
l’air de se moquer de l’usager, montrant, pour ce faire, une prédilection
particulière pour le néophyte. Pour conclure, en tant que descendant
de la machine de Turing 1, il était bon à faire des calculs en tous genres
mais, en définitive, il restait d’une utilité plus qu’incertaine pour la vie
quotidienne. Pour devenir le compagnon de tous les jours, il lui aurait
fallu être semblable, au moins dans sa destination et dans sa rapidité
d’usage, aux produits électroménagers, qui peut-être ne savaient ac-
complir qu’une seule fonction, mais le faisaient d’une façon simple et
efficace : avec un minimum d’effort pour s’en servir, on pouvait en
tirer des avantages évidents et des économies de temps remarquables.

Et pourtant, ce qui paraissait une anticipation hasardeuse de la part
de Nora et Minc s’est réalisé dans l’histoire des usages de masse : les
ordinateurs, plus de vingt ans après la publication de ce rapport, sont
devenus, comme il l’annonçait, un objet d’usage quotidien avec une
diffusion comparable à celle du téléviseur et un futur qui se veut en
expansion. Ainsi l’ordinateur a-t-il aujourd’hui pris la place qui était
celle de la machine à écrire, devenue un produit de salle des ventes.
Par ses dimensions de portable, il s’est inséré entre le téléviseur et le
fax – dont il prendra bientôt la place, si tant est qu’il ne l’a pas déjà
prise –, juste en dessous de la radio et du lecteur CD – qui sont en
train, eux aussi, de disparaître, étant donné la possibilité de les émuler
via des logiciels –, et, dans le réseau sans fil, il n’est pas trop loin de
l’imprimante, du frigo et de la machine à laver – dont il se contente
pour le moment de gérer la programmation à distance. On serait par-
fois tenté de dire que les machines électrodomestiques que l’ordinateur
n’arrive pas à absorber, il les intègre sous forme de périphériques du
réseau.

1.  Pour une description détaillée du fonctionnement de la machine de Turing, cf.

Auroux 1996.
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Cet objet aux caractéristiques omnivores menace actuellement
d’autres objets de notre vie quotidienne. Au moment où j’écris, il est
en train de se déplacer vers les penderies. Bientôt, nos lunettes, nos
ceintures, nos habits, et aussi nos chaussures vont subir le même sort 1.
Le microprocesseur n’a qu’à trouver un logement mimétique à l’inté-
rieur de ces objets. La voracité dont il fait preuve paraît sans limite 2.
Dans les scénarios qui s’ouvrent – dont les échéances ne sont pas si
lointaines –, l’ordinateur joue quatre rôles différents selon lesquels : (a)
une partie de la culture matérielle des objets disparaît, engloutie par un
seul objet : c’est l’ordinateur-cannibale ; (b) les objets qui lui résistent
lui cèdent l’essentiel du terrain : c’est l’ordinateur-colonisateur ; (c) les
objets qu’il n’arrive pas à remplacer, il les annexe comme périphéri-
ques : c’est l’ordinateur-esclavagiste ; enfin, (d) il tend à s’introduire
dans le corps humain et à se substituer ou à s’intégrer à certaines de ses
parties : c’est l’ordinateur-prothèse. Ce résultat bio-génétique ou bio-
technologique de l’union homme-machine n’est rien d’autre que la
version réelle du cyborg annoncé par la science-fiction, véritable sibylle
et muse inspiratrice de nos sociétés prospectives 3.

Cela dit, nous nous intéresserons ici à l’ordinateur de la fin des an-
nées quatre-vingt. Davantage : nous nous limiterons au système…
d’allumage. Le but étant de montrer que le déplacement des comman-
des du matériel vers le logiciel était déjà présent dans cette fonction
élémentaire.

1. L’ordinateur comme objet d’usage

Le récit de l’irrésistible montée en puissance de l’ordinateur pourrait
faire partie de l’histoire, peut-être moins gaie, de la disparition des
objets. Cette disparition – en acte depuis l’informatisation de notre
quotidien – est une dématérialisation. Avant d’en dire plus, revenons
sur les raisons de ce succès qui, pour la plus grande part, coïncide avec
l’évolution des interfaces graphiques.

Outre l’évolution des mémoires et des processeurs, le mérite de ce
succès est certainement dû à l’introduction de logiciels qui, à partir du
système d’exploitation graphique, permettaient un accès simplifié aux
différentes fonctions de la machine. Feuilles de calcul, mise en page,
traitement des images, traitement de texte, courrier électronique, bases

1.  Cf. Gershenfeld 1999. Il s’agit d’une synthèse des recherches du MIT sur les « objets

intelligents », prototypes avancés déjà brevetés.

2.  Cf. Norman 1998.

3.  Voir Giovannoli 1991. Pour un commentaire sur le discours technologique et les

cultures prospectives, voir l’auteur (1998).
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de données et pages web ont rempli l’ordinateur d’une série d’usages
pratiques qui avaient de la valeur au quotidien. Bref, il a assumé avant
tout des fonctions de calcul et d’écriture. A partir de ce moment-là,
l’ordinateur est devenu rentable pour les entreprises mais pas encore
pour les usages domestiques. Les premiers logiciels étaient un concen-
tré de fonctions dont les ingénieurs multipliaient constamment le nom-
bre sans se poser la question de la façon de les communiquer. Ce qui a
attiré le grand public, c’est l’attention que certains constructeurs ont
apporté à la simplicité d’usage. C’est là qu’un projet de système
d’exploitation devient un pilote pour les autres systèmes et surtout
pour les applications créées par des tierces parties. Sans vouloir ici en
retracer l’histoire, cette interface est celle du Macintosh d’Apple 1. Le
succès commercial de l’ordinateur coïncide avec la mise en place d’une
interface qui respecte certaines contraintes de « good design ». Il ne faut
pas sous-évaluer le fait que, par rapport aux objets matériels – dont la
forme est le plus souvent le résultat d’une intervention de surface
confiée à l’atelier de design –, dans les objets-écriture la fonction du
design devient cruciale. Comme c’est cette écriture qui réalise les fonc-
tions, elle acquiert une importance décisive dans le projet d’interface
puisqu’elle invente l’objet dans sa totalité immatérielle. En dernière
instance, la clé du succès réside dans la nouvelle sensibilité sémiotique
qui remplace les interfaces à base de lignes de commande par des inter-

faces graphiques. Ces dernières étant pensées pour un destinateur po-
tentiel qui n’était plus l’informaticien.

1.1 La compréhension de l’usage

Il était alors clair qu’il fallait détourner une partie des efforts de
conception vers la façon de faire comprendre à l’utilisateur final non
seulement les fonctions, mais aussi le schéma cognitif et la suite d’actions

que présuppose l’usage d’une machine complexe comme l’ordinateur.
Tout comme les autres objets qui nous entourent, et qui sont sup-

posés rendre plus simples nos pratiques domestiques, l’ordinateur est
soumis à ce que Donald Norman appelait « la psychopathologie des
objets quotidiens », en d’autres termes, celle que l’auteur de The Psy-

chology of Everyday Things décrivait comme la capacité ou l’incapacité à
faire fonctionner les choses simples et moins simples de la vie de tous
les jours. Pour lui, un objet construit selon les principes du « bon de-
sign » ne nécessite aucun mode d’emploi. Quand un objet simple de-
mande des figures, des légendes ou des instructions – selon Norman –

1.  Une brève histoire des interfaces d’exploitation est présentée dans « Interface », cf.

Wooley 1992.
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alors le design de l’objet est raté. Le développement des interfaces
graphiques d’Apple a suivi ce principe à la lettre. De l’emploi de ma-
nuels de plusieurs centaines de pages, où il fallait apprendre comment
obtenir l’italique, on est arrivé à une visibilité immédiate de l’action
nécessaire pour réaliser la fonction : dans ce cas, grâce à l’icône d’un
caractère italique disposée sur la barre de commande, en haut de la
fenêtre. Grâce à cette visibilité des commandes, l’usager pouvait se
passer de mode d’emploi.

1.2 Le matériel et le logiciel

Il ne faut pas oublier qu’un ordinateur est le résultat d’un double système

d’interfaces en collaboration : le matériel (hardware) et le logiciel (soft-

ware). Du point de vue de son interface extérieure – qui se compose
des points d’intervention matériels (c’est-à-dire le clavier, la souris, le
joystick et autres systèmes d’entrée) –, l’ordinateur n’a subi aucun chan-
gement remarquable. Exception faite du design plastique qui l’enve-
loppe, et qui facilite l’accès à l’intérieur de l’« unité centrale », ou d’une
séduction ludique de la forme, son extérieur n’a pas augmenté ses
attitudes d’emploi de façon significative. Pourtant, la multiplication de
ses possibilités d’usage a fait de cette machine un véritable outil multi-

fonctionnel. Mis à part les mémoires, la vitesse d’horloge et l’architec-
ture des processeurs, qui ont contribué de façon importante à l’accélé-
ration du calcul, cette multifonctionnalité est due à l’implémentation
via logiciels.

2. La fonction allumer / éteindre dans l’interface matérielle

La première et plus générale des fonctions de tout appareil électromé-
canique est d’activer ses circuits en le connectant au réseau électrique.
Cette fonction d’allumer / éteindre est presque universellement réver-

sible (il serait difficile de trouver un appareil qu’on allume à l’aide d’une
touche et qu’on éteint par la déconnexion de la prise du réseau électri-
que). Essayons de voir quelle forme sémiotique ont prise les interfaces
matérielles des ordinateurs les plus connus dans la réalisation des
fonctions « allumer » et « éteindre ».

Comme d’autres produits électroménagers, l’ordinateur est muni
de touches ad hoc. Un PC et un Mac donnent accès à la fonction
d’« allumage » de façons différentes. Pour le PC des années 1980, il
était nécessaire d’agir sur deux touches séparées, une pour la mise en
route de l’écran, l’autre pour l’unité centrale. Cependant, pour le Mac
de la même époque, il suffisait d’intervenir sur une seule touche loca-
lisée en haut du clavier. Apple avait prévu un système de branchement
de l’écran à l’unité centrale de telle façon qu’à l’allumage de cette der-
nière, l’écran s’allumait presque simultanément (fig.1).
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fig. 1.- Clavier Apple avec sa touche d’allumage via le logiciel

Ce petit détail est instructif ; il révèle déjà les prémisses d’une phi-
losophie du projet d’Apple. Sans entrer pour l’instant dans les détails,
les différences entre systèmes d’exploitation émergent déjà dans l’inter-
face matérielle. Afin de comprendre ces différences de projet, il faut
regarder de plus près le type d’action requis pour l’allumage des deux
systèmes. Allumer un ordinateur au moyen d’un bouton positionné
dans la partie postérieure de l’unité centrale et de l’écran – comme
c’était souvent le cas des PC –, demande une opération que nous ap-
pellerons la localisation du point d’intervention. Elle n’est plus confiée à
la vue mais à l’expérience tactile. Lors de toute opération d’allumage,
l’usager du PC devait rejoindre le bouton situé derrière la machine et,
après avoir tâtonné afin de le localiser, il pouvait enfin exécuter cette
opération. Il fallait la répéter pour allumer l’écran si son bouton était
logé dans la partie postérieure, comme l’unité centrale. Souvent,
l’usager était pris par un sentiment d’embarras s’il n’arrivait pas à éta-
blir l’ordre d’allumage : (1) écran, (2) unité centrale. Les ingénieurs
d’Apple, comme nous l’avons dit, ont choisi d’implanter la touche
d’allumage directement sur le clavier 1. Cette position donnait aux
usagers du Mac un dernier avantage : étant située sur le clavier, cette
touche était à proximité des points où ils devaient accomplir l’activité
qui suivait l’opération d’allumage.

2.1 Les principes directeurs du projet Apple

Les ingénieurs d’Apple ont été guidés par trois principes :

1. Economie des gestes d’allumage ;

2. Visibilité et proximité du point d’intervention ;

3. Relation directe entre touche et fonction d’allumage.

1.  Comme il a été observé par Gui Bonsiepe (1993), il faut considérer les logiciels en

termes d’outils d’action immatériels.
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Pour quelle raison les ingénieurs d’IBM n’avaient-ils pas suivi les
mêmes principes ?

La réponse pourrait être qu’un bouton d’allumage situé sur le cla-
vier, donc dans un lieu de manipulation et d’accès permanent, risque
d’amener l’usager à commettre l’erreur fatale de l’actionner au passage,
même d’une façon involontaire, et d’interrompre brutalement les opé-
rations en cours. Cette motivation des ingénieurs d’IBM aurait été
tout à fait raisonnable : le respect du principe de prévention des erreurs

les aurait induits à éviter de placer l’allumage sur le clavier. Ce prin-
cipe, en définitive, aurait prédominé sur celui de l’économie des gestes
et de l’identification visuelle du point d’intervention. Il est probable
qu’ils ont choisi à dessein une position cachée afin de rendre volontaire

l’extinction de la machine. Ce qui pourrait amener à penser que les
ingénieurs d’Apple ont été imprudents en plaçant la touche d’allumage
sur le clavier.

Or, le connaisseur ou l’usager occasionnel d’un ordinateur Mac-
intosh sait qu’il existe une dissymétrie entre l’opération d’allumer la
machine et celle de l’éteindre. La fonction d’allumage est accessible
par la touche du clavier, mais cette même touche ne permet pas
l’extinction. Cette fonction est accessible seulement via l’interface
logicielle. Les ingénieurs du Mac ont donc changé le rapport conven-
tionnel propre au bouton de démarrage, où la position /up/ indique
« éteint » et la position /down/ signifie « allumé ». On dira par la suite
les avantages de cette nouvelle sémiose. Limitons-nous pour le mo-
ment à constater l’inconvénient de supprimer un codage facile à mé-
moriser parce qu’il respecte une codification semi-symbolique forte-
ment répandue, et que le choix des ingénieurs Apple est allé contre ce
codage semi-symbolique. Au moins sur le plan de l’expression, l’hété-
rogénéité des commandes, matérielles et logicielles, ne peut pas être
reconduite à une même catégorie. En revanche, à la différence du PC,
une seule touche du Mac – principe de l’économie des points d’interven-

tion –, permettait de réaliser les deux allumages (écran + unité cen-
trale) sans se poser de question sur l’ordre d’exécution. Dans le choix
d’IBM, le principe d’« affordance » – dans le cas spécifique, celui de
prévention des erreurs – est obtenu au détriment des trois principes
susdits ; Apple en revanche a respecté ces mêmes principes sans
contrarier le principe d’« affordance » qui, au contraire, sort renforcé de
ce choix. La touche du clavier Apple, en effet, est désactivée pendant
l’usage de la machine. Si elle est poussée d’une façon volontaire ou
accidentelle, il ne s’ensuit aucun effet. (Sur certains modèles, une ex-
tinction volontaire du Mac est possible par pression de la touche, mais
celle-ci doit durer 6 à 8 secondes, ce qui exclut tout accident.) Alors
que bien qu’il soit difficile à atteindre, le bouton d’allumage du PC
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reste actif, et s’il est touché par hasard, il peut éteindre la machine. Et
quoiqu’improbable, cet événement peut se produire, puisque, comme
dit Norman, si une faute humaine est admise par un système, cette
faute tôt ou tard se produira. En définitive, cela revient à dire que
l’« affordance » obtenue par la non-opérativité du point d’intervention
est plus efficace que celle qu’entraîne la non-accessibilité directe de sa
position.

D’autre part, le choix d’Apple est un véritable hasard : en tant
qu’innovation du codage, il va contre le principe des compétences acquises.
Et cela paraît évident dès qu’un usager de PC se trouve devoir éteindre
un Mac : il est totalement désorienté par l’absence de « switch » (de
bascule transitive /up/ - /down/, ou 1 / 0, ou /in / - /out/) de la touche
plate du clavier. Apple a ainsi introduit une innovation qui change la
signification codée du système d’allumage d’un article électroménager,
selon laquelle une même touche (un même point d’intervention) per-
met deux fonctions contraires, selon la position /élevé/ vs /enfoncé/ ou
/haut/ vs /bas/ sur le plan de l’expression des commandes.

2.2 L’écho sonore de l’allumage Apple

Il faut observer que toute action sur une touche d’allumage peut avoir
un écho (ou feedback) qui nous permet d’établir si l’action a été réelle-
ment accomplie.

Le « déclic » produit par la touche mécanique – tant pour les arti-
cles électroménagers que pour l’ordinateur –, est un écho sonore par
lequel nous induisons que l’action a été réalisée. Cette signification est
tellement codifiée que si nous n’entendons pas ce petit bruit, nous
doutons que l’action ait été exécutée correctement. Le système
d’allumage d’Apple présente un feedback sonore produit non pas par le
contact mécanique de la touche mais par le logiciel même : au moment
de l’allumage, le Mac produit un son très typé qui, pendant des an-
nées, a été le signe distinctif qui connotait l’usage de la machine. Il
s’agit d’un petit bruit musical – devenu au cours du temps commutable
avec un stock d’autres options – qui, tout en rappelant le « déclic »
mécanique, lui conférait la caractéristique harmonique du clairon. Cet
escamotage est une optimisation très appréciable du principe d’écho à
plusieurs égards. En effet, si nous considérons l’opération d’allumage
comme le résultat d’un passage du courant électrique dans les circuits
de la machine, alors le bruit produit par l’écho mécanique indique
seulement que la touche d’allumage a été enfoncée, ce qui ne veut pas
dire que la machine soit réellement opérationnelle. De fait, le déclic
peut se produire même si la prise qui relie l’appareil au réseau électri-
que est débranchée. Dans un système qui produit l’écho via le logiciel,
par contre, si le courant électrique n’arrive pas à la machine, le son du
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clairon ne peut se faire entendre. L’écho Apple est vraisemblablement
meilleur parce qu’il est l’image la plus fidèle de l’état de la machine.

2.3 La fonction « éteindre »

Dans le Mac, la fonction « éteindre » l’ordinateur est plus complexe 1.
Cette fonction, en effet, n’est accessible que via le software, par l’inter-
médiaire de la souris qui sélectionne et réalise la commande /Éteindre/
à l’intérieur du menu /Spécial/.

On sait que le schéma cognitif de l’environnement de l’interface gra-
phique est structuré sur la métaphore du bureau 2. Afin d’avoir accès à
cette fonction, il faut sélectionner l’icône du système par un clic de la
souris en haut à droite de l’écran. Le point d’intervention de la com-
mande /Éteindre/ n’est pas visible, on ne peut y accéder directement.

fig.2.- Bureau de l’OS 9.1

Les commandes qui apparaissent dans ce Menu sont en réalité des
groupes de commandes qui s’ouvrent en appuyant sur le nom ou sur
l’icône de chacun. Placés dans la barre des commandes, ces groupes
sont, les uns, à caractère iconique (pomme, icône du « Finder » et icône

1.  Il s’agit ici des modèles parus à la fin des années 1980 : Macintosh FX et suivants.

2.  Par les barres verticales « | | » nous faisons référence à la praxéologie nécessaire à

réaliser la commande. Par les slash « /  / » nous notons le point d’intervention, par les

guillemets doubles « «  » » nous indiquons la fonction sémantique.



162 SOLUTIONS SÉMIOTIQUES

du clavier sélectionné), les autres à caractère symbolique (Fichier, Édi-
tion, Présentation, Fenêtre, Spécial, Aide). Alors que les premières
sont variables selon les préférences de l’usager, les commandes symbo-
liques sont les constantes du système d’exploitation.

fig. 3.- Le menu déroulant /Spécial/ du logiciel d’exploitation Mac OS 8

La commande /Éteindre/ se trouve dans le sous-menu Spécial.
Pour y accéder il faut ouvrir et garder ouvert le menu déroulant en
cliquant une fois en gardant le bouton de la souris enfoncé 1. Par le
déroulement de son contenu, cette opération permet de visualiser les
commandes ou logiciels disponibles. La commande /Éteindre/ se
trouve à la fin du groupement. On constate que la position choisie
n’est pas facilement accessible. Afin de parvenir à la sélectionner, la
flèche de la souris doit parcourir l’ensemble des autres commandes du
menu Spécial (fig. 3).

fig. 4.- Inversion chromatique de la commande /Éteindre/

Pour ce faire, il faut guider la flèche tout au long du menu dérou-
lant, en l’empêchant de sortir de ce couloir graphique. Au passage du

1.  Le rôle de ces métaphores est central pour le projet de simplification de l’usage, voir

l’auteur 2001.
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pointeur sur chaque commande, il arrive quelque chose de particulier
aux commandes qui sont survolées : les commandes en noir subissent
une inversion chromatique, elles deviennent ainsi blanches sur fond
noir ; les commandes en gris, en revanche, demeurent identiques et ne
connaissent aucun changement visuel (fig. 4).

Toujours en gardant la touche de la souris |enfoncée|, une fois sur
la commande /Éteindre/, on doit lever le doigt, l’écrit verbal clignote
une ou plusieurs fois, selon le mode de l’inversion chromatique déjà
rencontrée, et la fonction « éteindre » est enfin accomplie.

3. La sémiotique des commandes

Dans cette simple exécution de la fonction « éteindre », il y a une
complexité remarquable au niveau de la communication. Avant tout il
faut noter que par rapport à la signification statique des objets, la
communication des écritures électroniques est dynamique parce qu’elle
produit constamment un écho de l’action, selon le principe que toute
action doit provoquer une rétroaction qui communique l’état du sys-
tème ou de la commande à tout moment du procès.

3.1 La sémiosis semi-symbolique de l’interface

Design externe (matériel) et design interne (logiciel) ont beaucoup de
principes en commun – par exemple celui de la difficulté d’accès et de
la non-visibilité du point d’intervention –, mais aussi beaucoup de
différences. L’examen d’une même fonction réalisée par design maté-
riel ou par design logiciel permet de voir que l’interface ne communi-
que pas seulement sur les fonctions mais aussi sur le fait que ces fonc-
tions soient « possibles » ou « impossibles » à un moment donné. L’op-
position entre les chromatismes /gris/ vs /noir/ indique ce mode d’exis-

tence de la commande. Afin de communiquer sur le mode d’existence,
les auteurs du projet Apple ont produit un codage semi-symbolique
qui suit le schéma suivant :

Expression (chromatisme)              gris                    noir

Contenu (fonction)                   impossible            possible

Les commandes qui au moment de l’ouverture du menu déroulant
sont grises indiquent les commandes en puissance, mais ineffectives à ce
moment du procès : elles ne peuvent pas être sélectionnées. En revan-
che, l’ensemble des commandes en noir constituent autant de choix
paradigmatiques effectuables à ce moment du procès, autrement dit,
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virtuellement possibles. Le changement par inversion est la façon dont
le système graphique signale un état de la commande, celui de
l’actualisation par sélection : cela veut dire qu’elle est prête à l’usage.
Enfin, la commande /Éteindre/ qui clignote avec une double inversion
chromatique, donne un écho de la réalisation de la fonction.

D’où les relations suivantes :

Expression : effets chromatiques Contenu : modes d’existence

/gris/ potentiel

/noir/ virtuel

/inversion blanc sur noir/ actuel

/double inversion noir et blanc/ réalisé

fig. 5.- Effets chromatiques et modes d’existence

Il est évident qu’ici nous ne sommes plus en présence de la com-
munication de la fonction mais d’une communication sur l’état de la
fonction. Voici un véritable écart entre la communication des interfa-
ces logicielles par rapport aux interfaces matérielles. Nous dirons alors
que ce système semi-symbolique est la structure de signification choisie
afin de manifester le mode d’existence de la commande d’une fonction 1.

3.2 La sémiosis du point et du mode d’existence

Sur le plan plus général de la communication d’une interface, la dis-
tinction à retenir porte entre la communication du point d’intervention et
la communication du mode d’existence du point d’intervention.

Cette comparaison permet de construire un schéma de corrélation
plus général. Le schéma semi-symbolique sous-jacent à la communi-
cation des commandes verbales de l’interface Apple est identifiable
dans la corrélation des catégories :

E : chromatisme                                       éidétisme

C : communication du mode d’existence        communication du point d’intervention

1.  A partir du système d’exploitation Mac OS 8, le menu déroulant reste ouvert si l’on

clique deux fois en consécution rapide. Sur ce point, le Mac OS d’Apple a suivi l’évolu-

tion de Windows de Microsoft.
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Cette corrélation permet de créer d’autres dispositifs de comman-
des suivant la même cohérence dans la communication du point
d’intervention et de son mode de fonctionnement. Il faut noter néan-
moins que ce critère, qui aurait pu introduire une cohérence dans la
génération des systèmes de communication des commandes verbales,
n’a pas été appliqué aux autres commandes de l’interface Apple.

3.3 Le principe semi-symbolique

Nous pouvons conclure cette section par une considération sur la
structuration semi-symbolique d’un système de signification.

Nous venons d’observer à propos de symboles et d’icônes que la lo-
gique sous-jacente inhérente à certains systèmes de codage peut être
plus générale que le système spécifique, et par là devenir généralisable
à d’autres composants interfaciels nécessitant une distinction entre
point d’intervention et mode d’existence de ce point. Ce codage ré-
pond à un principe d’optimisation interfacielle. Il permet de structurer la
signification en tant que système et, surtout, en tant qu’abstraction, il
peut devenir le schéma génératif d’autres structures de signification.

4. La philosophie du projet : du matériel au logiciel

A partir de ces observations, nous pouvons avancer quelques conclu-
sions sur la philosophie implicite des projets Apple-Macintosh et PC.

Le PC des années quatre-vingt faisait de ses usagers une élite. Un
simple regard au système d’allumage de l’époque est suffisant pour
comprendre qu’il s’agit d’un moment solennel où commence l’aven-
ture. A la communication des fonctions, le PC privilégie la compé-
tence précédemment acquise dans l’exécution des fonctions.

A l’opposé, Apple se posait la question de comment faire acquérir

la compétence. D’où une attitude plutôt ludique : le jeu étant proposé
à l’usager comme source d’apprentissage de l’action. Le but était de
donner l’accès à l’informatique à une masse imposante de gens sans
présupposer aucune véritable compétence de départ. Au début des
années quatre-vingt, c’était un pari. Le pari que les clients se servi-
raient d’un ordinateur au quotidien sans exécrer à tout moment les
ingénieurs qui l’ont conçu. Apple a donc fait un pari sur l’évolution
démocratique de l’ordinateur, mais aussi sur une société de consom-
mation qui, pour être telle, doit dépasser les compétences élitaires d’un
savoir-faire technique, en faisant confiance à la construction d’un
savoir issue de la pratique. Pour des raisons sur lesquelles il n’est pas
possible de revenir ici, Apple est devenu au fil du temps un choix éli-
taire et Windows, de Microsoft, avec une autre position sur le marché,
a copié ce que le Macintosh d’Apple avait proposé d’emblée.
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Dès le départ, les ingénieurs d’Apple avaient maîtrisé le futur de
l’évolution des interactions homme-machine : la direction indiquée
par cette simple étude comparative du système d’allumage montre que
le projet d’interface était dirigé vers un usager modèle qui était un
acteur non spécialiste. Mais aussi que la dématérialisation des fonctions

était déjà acquise : toutes les fonctions des interfaces matérielles, à
commencer par l’allumage, pouvaient être implémentées via l’interface
logicielle.
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