
 

 

 

Cours 01 de sémiologie. Niveau Master I SDL. 

 

1) Définition de la sémiologie/sémiotique : 

L’idée principale qui anime la recherche en sémiologie et en sémiotique est la volonté 

des chercheurs à comprendre le fonctionnement du signe. Sémiologie et sémiotique 

possèdent une même source le « sème ». Ainsi, la considération du signe diffère et  se 

distingue d’une époque à une autre et même d’un continent à un autre. 

En effet, la sémiotique a été proposée par Ch S Pierce aux Etats Unis et quelques 

années plus tard De Saussure a proposé la sémiologie en Europe avec les mêmes 

principes mais une approche différente. Tout cela pour dire que si les deux 

appellations diffèrent, essayer de distinguer l’une de l’autre relève d’un faux débat. 

2) Le signe entre Pierce et de Saussure :  

Saussure approche le signe à partir d’un Sa (Signifiant » et d’un sé (signifié. Pierce 

conçoit le signe sous trois pôles « le représentamen » « l’objet » et le « interprétant ». 

Le signe saussurien est diadique (deux pôles) alors que le signe peircien est triadiques 

(trois pôles). 

Schématiquement cela donnerait : 

Signe chez :                              Saussure                                   Pierce  

                                                     Sa/Sé                                         Objet                         

                                                  

                                                                     Représentamen                       interprétant   

Prenons cet exemple :  

En plein cours un étudiant dessine une tasse de café sur une feuille et l’envoie à son 

camarade. Le signifiant (Sa) ici est le dessin sur la feuille, le signifié (sé) est une tasse 

de café. Pour Pierce le représentamen est ce qu’a dessiné le jeune étudiant : une tasse 

contenant un liquide marron duquel s’échappe une vapeur signifiant qu’il est chaud. 

L’objet serait donc qu’il s’agit bien d’un café chaud. L’interprétant maintenant est 

cette relation entre l’objet et le représentamen en rapport avec le contexte et les 

connaissances commune. 



 

 

 L’interprétant ici est que l’étudiant propose un café à son camarade à la fin du cours. 

Il peut s’agir d’une invitation ou un rappel ou autre selon les habitudes de ces 

étudiants.  

Un autre exemple :  

La présence d’une étiquette verte sur un pot de peinture. Le représentamen est ce 

papier autocollant de couleur verte collé sur un pot de peinture. L’objet serait que la 

peinture contenue dans le pot est de couleur verte exactement comme le papier 

autocollant. L’interprétant serait la relation entre les deux premier en rapport avec le 

contexte, ça pourrait être la confirmation que c’est bien le pot qui était recherché ou 

tout autre signification induite par l’addition des deux premiers sens appuyés par le 

contexte. La rencontre avec cet autocollant dans une grande surface pourrait 

engendrer plusieurs types d’actions comme appeler quelqu’un pour lui dire qu’il est 

disponible.  

   



 

Département de langue française.  

 

Cours 2 de Sémiologie : L’analyse publicitaire.                            Master I SDL 

1) Définition :  

La publicité représente un univers de jeux de sens qui reflètent les pratiques 

socioculturelles et linguistiques de chaque société. Le point commun de toutes les 

publicités du monde est « achetez ce produit » : faire vendre. Il s’agit donc d’un 

message qui tente de convaincre les clients potentiels de choisir un produit parmi tant 

d’autres.  

La publicité peut alors être affichée ou placardée : l’affiche publicitaire dans les rues 

des villes ou dans les magazines, les journaux, les revues…, elle peut être sonore : la 

publicité sur les chaines radio, elle peut être audiovisuelle : la publicité à la télévision.   

 

2) Approche méthodologique :  

Le plus important à retenir dans la publicité est le discours, car même sans texte le 

discours y est toujours. Ainsi analyser une publicité exige un certain nombre de 

connaissances sur plusieurs plans : linguistique, culturelle, sociologique… 

Nous allons prendre les affiches publicitaires comme support d’analyse pour la 

présente approche méthodologique. Pour ce genre de publicités, généralement on y 

trouve deux types de messages : le message iconique et le message linguistique. Les 

deux contiennent des signes de différents ordres et à différents objectifs.   

2-1) La relation entre le texte et l’image : 

Dans beaucoup de publicités, les marques possèdent un logo qui permet aux clients 

de savoir directement de quoi s’agit-il. Ces logos sont parfois composés de mots ou de 

signes linguistiques qui reprennent le nom de la marque. Il existe alors deux fonctions 

majeures du texte en rapport avec l’image : soit le texte joue un rôle d’ancrage ou celui 

de relai.  

L’ancrage c’est quand il confirme le contenu du message iconique en reprenant le nom 

de la marque ou en disant la même chose que l’image mais en mots. 

Le relai c’est quand le texte vient dire ce que l’image est incapable de dire comme les 

options que contient une voiture ou la matière avec laquelle est fabriqué un produit… 



 

 

2-2) l’analyse des deux composantes de la publicité : 

L’analyse peut se faire en trois temps séparément ou simultanément. L’analyse du 

message iconique, linguistique puis la combinaison des deux massages et le sens 

interprété.  

Attention, le sens interprété n’est pas toujours évident voire impossible pour certaines 

personnes. En effet, quelques marques présentent des publicités très complexes ou 

flous, c’est une stratégie pour garder une clientèle bien précise (bourgeoise ou 

professionnelle) par exemple l’inscription « étanche à 10 bars » sur la publicité d’une 

montre et en face de laquelle peu de personnes peuvent savoir la signification de 

l’unité « bars ». « Dix bars » veut dire que la montre est étanche à 100 mètres de 

profondeur. C’est ce qui explique le prestige de la marque qui ne s’adresse qu’aux 

professionnels de la plongée sous-marine et en excluant ceux qui de facto ne se 

reconnaitront pas dans ce message.  

2-3) Application :  

Ce caractère flou peut aussi être présent dans l’image. Nous allons prendre un exemple 

où l’image est difficile à interpréter et faire en même temps l’analyse de la publicité.  

Voici l’affiche publicitaire :  

 

Il s’agit d’une publicité réalisée par une agence de communication allemande « Jung 

von Matt » dans laquelle on reconnait la marque « LEGO » des jeux et jouets d’enfants 



dont le principe est d’assembler des pièces appelées justement des pièces de lego. 

L’analyse de cette affiche commencera par la description de la publicité avant 

d’entamer l’analyse du message iconique puis linguistique et finir avec le principe 

communicatif de la marque.  

L’affiche est basé sur une mise en forme très simpliste : un fond beige au milieu duquel 

cinq ensembles de pièce lego alignés côte à côte avec un effet d’ombre très discret 

penché en arrière et vers la droite. Le message linguistique est composé de deux 

parties : dans la première le logo de la marque « lego » est disposé en haut à droite de 

l’affiche. Un carré rouge dans lequel « lego » est écrit en gras et en italique dans un 

style personnalisé à la marque. Toujours en haut de l’affiche et à gauche, le mot 

« Imagine » est écrit tout en majuscule et en couleur grise dans une police très petite 

par rapport à l’ensemble.  

Le message iconique, comme il a été expliqué plus haut, est simpliste mais pas simple 

du tout car la première vu des piles de lego donne plus l’impression qu’il s’agit d’un 

graphe représentant des statistiques. Ce sont les différentes couleurs des cubes de lego 

qui peuvent enduire en erreur le lecteur. La seule couleur commune à tous les 

ensembles est le jaune claire qui n’a pas été choisi aléatoirement car c’est la même 

couleur qui entoure les lettres écrites en blanc qui compose le logo de la marque 

« lego ». 

Le message linguistique à part le logo, qui a ici la fonction d’ancrage car il n’apporte 

aucune autre information à part la confirmation qu’il s’agit bien de la marque lego, 

invite le lecteur à imaginer « IMAGINE ».  

L’observation maintenant des deux messages nous permet de comprendre qu’en 

réalité les pièces de lego ne représentent pas des statistiques qui symbolisent une 

évolution quelconque mais le message iconique possède une signification d’ensemble 

et non séparée.  

La publicité représente une petite famille composée de ses cinq membres (le père, la 

mère et les trois enfants). Nous allons analyser ces ensembles comme un signe en nous 

appuyant sur la théorie du signe de Ch. S. Pierce.  

Le représentamen du signe est ici un groupe de cinq piles de pièces lego superposées 

les unes sur les autres formant à chaque fois une hauteur différente de sorte à ce 

qu’aucun ensemble n’est à la même hauteur que les autres. Aucun ne possède les 

mêmes couleurs que les autres. 

L’objet serait que chaque pile représente un membre d’une famille et le tout forme une 

petite famille. 

L’interprétant quant à lui, renvoie à la volonté de la marque lego à vouloir conquérir 

un marché plus grand que celui des enfants : celui des familles. 

 



 

En effet, la même marque s’est lancée dans la réalisation des films et des dessins 

animés qui ont été projetés dans les plus grandes salles de cinéma du monde. Il n’est 

pas étonnant de voir qu’une aussi grande marque cible des marchés plus importants 

que le sien et tente de conquérir le monde des adultes aussi. En d’autres termes, 

« lego » n’est pas destinée uniquement aux enfants mais elle rassemble tous les 

membres de la famille autour de la même passion : le jeu et la distraction.  

A suivre… 
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