E33MC – Message iconique et message verbal
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chapitre 1. Approche globale de l'image

1.1. Une typologie des publicités
L’image : une combinaison structurée, stratégique, intentionnelle, dans laquelle chaque élément ne
vaut que dans sa relation aux autres éléments. Nous commencerons par décrire des types de
publicité – qui correspondent à des stratégies de communication diversifiées.

La publicité oblique



La publicité mythique



La publicité substantielle



La publicité référentielle



(source : J-M. Floch, Sémiotique, marketing et communication)

1.1.1 la publicité référentielle
Publicité conçue comme adéquation à la réalité :
« les faits !», enjoint le publicitaire. C'est une
illusion de réalité.
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caractère descriptif

Cet ensemble finit par donner un effet de densité,
de « vécu ».
La publicité référentielle relève d
d’une
une stratégie
discursive, d’un ensemble de procédures visant
à présenter le discours comme vrai.
Le

consommateur

est

le

sujet

d’un

faire

pragmatique : son temps de lecture est proche de
zéro sa compréhension immédiate,
zéro,
immédiate sa réaction la
plus rapide possible.

1 1 1 la publicité référentielle
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1.1.2 la publicité oblique

Négation
de
la
publicité
référentielle. Le sens est à
construire. Publicité qui joue sur
l’incongru, le décalage, .
Le consommateur est le sujet
d’un faire interprétatif. Elle
demande une co-production du
sens par l’énonciataire.
L'image y est une manipulation –
acceptée par le spectateur –
modifiant sa perception des
choses, utilisant les figures de
l'humour et de l’ironie.
Publicité
axée
sur
les
connivences (ou clins d'oeil), au
risque
q
de laisser le p
produit de
côté.

1.1.2 la publicité oblique

1.1.3 la publicité mythique

Elle investit le produit de sens et de valeur,
en ayant recours à des légendes, des héros,
qui sont déjà puissamment structurés et qui
servent de structure d'accueil au produit. Le
y du fantasme
sens se construire au moyen
(individuel) ou de l’imaginaire(collectif).
Dans

la

publicité

mythique,

l’énonciation s'affirme par le bricolage
ou l’assemblage de motifs, mais aussi par
le modelage, la réorganisation de l’image.
Elle se veut construction, travail – mais
on peut aussi parler de spectacle pour le
spectacle, quand elle se sert du produit
comme d’un simple prétexte.
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1.1.4 la publicité substantielle

Dans la publicité substantielle, il
g p
pas de p
produire une illusion
ne s'agit
référentielle, qui représente celle-ci à la
« bonne distance ». L’effet de sens visé est
l’étrangeté du monde, la présence de
ll’objet
objet face au sujet énonciataire.
énonciataire
L’image substantielle privilégie les
valeurs tactiles (gros plans, netteté
absolue des traits et des formes, rapport
souvent frontal)
f
l) et les
l
synesthésies
hé i
(combinaison de sensations différentes :
ex. vue + toucher, vue + ouïe...).

1.1.4 la publicité substantielle
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Le carré sémiotique appliqué aux 4 types de publicité
Publicité référentielle
fonction représentationnelle
du langage,
langage sens déjà là

(implication)

Fonct°
o c
constructiviste
co
s uc v s e dé
déniée
ée
sens non externe au produit
Publicité substantielle

(contrariété)

Publicité mythique
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1. 2. Plan de l'expression et plan du contenu

Expression
dimension visuelle de l'annonce

dimension linguistique de l'annonce

composition en régularité vs composition en irrégularité
chromatisme par sauts / chromatisme par degrés

consonnes occlusives / cons. constrictives

discontinuité

continuité
vs

« identité »

« altérité »

Contenu
discours personnel / discours d'autrui

initiative d'un arrêt / participation à la ruée

permanence du journal vs « unes » quotidiennes
choix rédactionnel

vs clichés rapportés

