Séance 1 :
Les supports iconiques et linguistiques de la
publicité
1- Situation 1 : Lisez et découvrez
2- Situation 2
2-1. Les figures de style dans la publicité
2-2. Les figures de sens dans la publicité
2-3-. Les figures de construction
2-4. Les figures de pensée dans la publicité
3- Corriges

1-Situation1
1-Situation-problème

L’impact des discours publicitaires sur les lecteurs est tel que
la nécessité d’une lecture-découverte du phénomène de la
publicité s'impose pour mieux appréhender les stratégies de
séduction liées à ce type de communication.

Lisez et découvrez :
Supports linguistiques et iconiques :
Document 1 : Prénatal

Lisons


Découvrons

1- Etudions la situation de communication de ce message (voir envoi n°
2).
Qui ? Prénatal (magasin)
Où ? /
Quand ?

/

Quoi ? Message publicitaire incitant les hommes qui attendent un enfant
à acheter un gros nounours (jouet)
Comment ? Code écrit ; disposition sous forme de poème, typographie
variée (caractères d’imprimerie ouvrant et fermant le message).
Pourquoi ? Dans le but de pousser les hommes à acheter le produit.
A qui ? Aux consommateurs qui attendent un enfant.
Schématisons cette situation de communication :

REFERENT
Magasin Prénatal :
Jouets : nounours.
Nouveau né

EMETTEUR
Prénatal

CANAL
Journal

RECEPTEUR
Pères et futurs pères

MESSAGE
Incitation
à l’achat de jouets
CODE
Français – signes écrits (typographie variée)

Document 2
•

Lisons :
MOUSLINE

Il était une fois une grosse pomme de terre de la campagne. Elle
rêvait de devenir purée, moelleuse, une purée qui fond dans la bouche.
Et Mousline, qui sait parler aux grosses pommes de terre de la
campagne, réalisa son rêve et en fit une merveilleuse mousse de pomme
de terre. Elle fut reçue partout avec les plus grands égards, tous
félicitèrent MOUSLINE d’avoir fait une purée si légère avec une grosse
pomme de terre de la campagne.
Et depuis ce jour, sept Français sur dix préfèrent MOUSLINE , la
mousse de pomme de terre.
•

Découvrons
1) Analysez la situation de communication dans ce texte.
2) Schématisez cette situation.
3) Quelle forme a-t-on utilisée pour persuader le public d’acheter le
produit en question ?
4) Quel élément du schéma de communication représente cette forme ?
Le réfèrent, le canal, le code ou le message ?
5) Que pensez-vous du procédé utilisé pour vendre le produit ?
6) Faites un relevé des éléments linguistiques justifiant ce procédé.

Réponses :
1. Situation de communication :
- Qui ? Etablissement MOUSLINE
- Où ? /
- Quand ? /
- Quoi ? Spot publicitaire pour la purée MOUSLINE
- Comment ? Message écrit / forme narrative / récit cadre
- Pourquoi ? Dans le but d’inciter à l’achat du produit.
- A qui? Lecteurs consommateurs de purée.

2. Schéma :
Référent
Purée MOUSLINE
Emetteur
MOUSLINE
(Producteur)

Canal
Presse

Récepteur
Lecteurs
(consommateurs)

Message
Incitation à
l’achat de la purée
Code
Signes écrits, forme narrative
3. Le texte publicitaire, qui est un discours, prend ici la forme d’un
récit fictif, le conte.
4. Il s’agit du code, qui fait appel à une structure narrative
particulière.
5. Le procède utilisé amuse les lecteurs en particulier les enfants, qui
sont les plus gros consommateurs de purée.
6. Eléments linguistiques justifiant ce procédé : la formule introductive
(Il était une fois…), l’emploi du passé simple, la relation de faits et
d’événements, la personnification de la pomme de terre.
Retenons :
Le message publicitaire est centré sur le public. La « cible »
en est le groupe et non l’individu. Il est conçu de façon à l’attirer,
l’orienter, le séduire en agissant dans les profondeurs du « moi »
individuel et du « moi » social.
La construction des messages publicitaires fait appel à la
fois à l’économie, à la psychologie de l’individu et des groupes, à
la linguistique, au dessin, à la peinture, à la photographie, à la
musique, au théâtre.
La psychosociologie, les interviews de groupes, les
sondages, l’étude des comportements collectifs, la psychologie
des profondeurs permettent de réaliser les situations de
communication opératoires de la publicité.

Au plan linguistique, comme pour les titres d’articles de
presse, la publicité utilise un certain nombre de figures du
discours (la rhétorique de la publicité) qui consistent à persuader,
convaincre ou séduire sans qu’il y ait remise en question de la
réalité des faits.
Ces figures de rhétorique ou formulations sont massivement
employées dans les titres et la publicité de presse. (Voir 2ème
envoi, situation 7).

2-Situation 2
2-1. Les figures de style dans la publicité
La répétition : c’est la redondance d’un mot ou expression.
Ex : Grattez…grattez et gagnez 1 million.
Fleurial est bonne, et en plus elle est bonne.
L’allitération : c’est la répétition d’une même consonne.
Ex : Jusqu’au fond de nos cœurs notre sang s’est glacé.
La tautologie : c’est définir le même par le même
Ex : Le Danone, c’est le Danone.
La rime : c’est la répétition régulière d’une syllabe.
Ex : Manger La Belle, il n’y a rien de tel.
La paronomase : emploi de mots presque homonymes.
Ex : Légal, Le Régal (Gâteaux Légal).
L’onomatopée : mot formé par imitation du son naturel (Cocorico,
Patatras, Pif Paf, Boom, Crack).

2-2. Les figures de sens dans la publicité
La métaphore (rappel) désigne une chose par le nom d’une autre.
Ex : Ifri, votre rein. (publicité pour une eau minérale).
La métonymie (rappel) désigne le contenu par le contenant, l’effet par la
cause.
Ex : Ifri, l’eau des tables légères (tables = repas).
La synecdoque (rappel) désigne le tout par une de ses parties.
Ex : Des millions d’oreilles l’ont choisi (publicité pour des boucles
d’oreilles, des portables ou autres…..).
L’hyperbole (rappel) est la métaphore de l'exagération.
Ex : Vous mourez de soif ? Alors prenez Ifri.
Vous êtes mort de fatigue ? Prenez Vitajus
La litote exprime le moins pour signifier le plus.
Ex : Offrez Masculin à votre humble mari. (publicité pour un parfum)
L’euphémisme cache le caractère pénible ou indécent d’un mot par
l'emploi d'un autre mot synonyme plus neutre.
Ex : Le troisième âge, c’est notre affaire (pour ne pas dire la vieillesse).
L’oxymore rapproche des mots opposés pour créer une expérience
paradoxale.
Ex : Parler plus et dépensez moins (publicité du mobile).
Ex: Un pauvre riche.

2-3 Les figures de construction
L’ellipse : omission d’un ou plusieurs mots
L’antithèse : opposition fondée sur l’emploi simultané de deux mots ou
deux idées de sens contraire.
Ex : Tout lui plaît et déplaît.
Le ciel est dans ses yeux, l’enfer est dans son cœur.

2-4. Les figures de pensée dans la publicité
L’allégorie : description ou récit faisant appel à des métaphores.
Ex : Un singe d’une peau de tigre se vêtit…. (allégorie de V. Hugo sur
Napoléon ).
L’ironie : dire le contraire de ce qu’on veut exprimer dans le but non de
mentir mais de railler.
Le paradoxe : présenter ce qu’on pense sous une forme contraire à celle
communément admise.
Ex : Une barre de chocolat pour faire fondre le cholestérol.
La prosopopée : lorsqu’on prête la parole à des êtres absents morts ou
inanimés.
Agissez :
Lisez les messages suivants :
- Situez les conditions de production à l’aide des 7 questions sur la
situation de communication.
- Schématisez cette situation.
- Relevez les éléments qui indiquent la présence du destinataire
(récepteur, lecteur…) dans ces messages.
- A quoi reconnaît-on qu’il s’agit de discours publicitaires ?
- Quels sont les mots qui permettent de découvrir la qualité
socioculturelle ou professionnelle du destinataire?

Document 3 : la carte bleue

Document 4 :

3- corriges
1)

La carte bleue :

Situation de communication :
- Qui ? la banque
- Quand ? 20ème siècle
- Où ? /
- Quoi ? incitation à l’achat de la carte bleue selon une stratégie utilisant
l’agenda de l’usager où sont recenses différentes situations qu’il peut
avoir à affronter, avec des propositions de solutions.
- Comment ? code écrit, message présenté sous forme d’un emploi.
- Pourquoi ? Convaincre le futur client d’opter pour la carte bleue.
- A qui ? fonctionnaires, hommes d’affaires, dirigeants.
Schéma de Jackobson :
REFERENT
Moyen de règlement
des dépenses

EMETTEUR
Banque

CANAL
Encart publicitaire
MESSAGE
Incitation à l’achat
CODE
Ecrit publicitaire

RECEPTEUR
Clients éventuels

Présence du destinataire:
- Vous
- Pouvoir (verbe de modalité
- Votre
- L’interrogation
- C’est gentil de votre part ! (l’exclamation)
- Splendide cravate (expression valorisée)
•

La présentation globale :
- Titre en gras et contenu visant le récepteur.
- La présente du récepteur
- La répétition de la marque du produit (carte bleue)
- La forme du message (colonnes)
- Le style de séduction : déjeuner d’affaires…….
- Anniversaire de votre père
- Cadeau pour le nouveau né de la secrétaire.
- Achat d’une splendide cravate

•

Statut :
- Déjeuner d’affaires
- C’est plus discret, plus rapide (rythme) de vie
- Il aime Proust, (père cultive)
- Votre secrétaire (position, grade…)
- Splendide cravate (l’élégance)
Préférence (texte support) : Document 4
1)

Situation de communication

- Qui ? Agence matrimoniale
- Où ? /
- Quand ? /
- Quoi ? offre de différentes services pour faciliter les rencontres entre les
deux sexes en vue du choix d’un partenaire.
- Comment ? encart publicitaire dans la presse écrite.
- Pourquoi ? attirer les clients intéressés.
- A qui ? large public des lecteurs

REFERENT
Rencontres

EMETTEUR
Agence

CANAL
Encart publicitaire
écrit
MESSAGE
Services offerts

CODE
Message écrit (discours publicitaire)

RECEPTEUR
Clients éventuels

Présence du destinataire :
- Votre, vous réussit
- Interrogation ( ?)
- La vôtre
- Nous allons vous faire rencontrer….
- Besoin de vous connaître
- C’est vous qui déciderez
- Vos premiers pas.
•
Traces du discours publicitaire :
- Agir sur le récepteur pour le séduire.
- Situer ses problèmes et se présenter comme le sauveur, qui apporte la
solution aux difficultés de contact.
- Rassurer, soutenir, aider, comprendre, faciliter le choix,
permettre la
rencontre de l’autre… Tout ce lexique est utilisé pour inciter le lecteur à
opter pour cette agence.
•

Lexique socioculturel ou professionnel de la réception :
- Votre vie professionnelle vous réussit :
- Soirées, Week-end ? amis, relation
- Les ouvertures vous manquent
- Votre environnement est agréable

