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Περίληψη 
 

Υποστηρίζουμε την άποψη ότι ο λόγος της διαφήμισης είναι λόγος επιρροής και ότι 
ο στόχος του είναι η επίδραση πάνω στον «άλλον» για να τον πείσει ή για να τον 
κάνει να αντιδράσει. Αναζητούμε λοιπόν τις στρατηγικές πειθούς. 

Ο διαφημιστικός λόγος έχει στόχο να «αρέσει». Αγγίζει επίσης τις κοινές 
αναπαραστάσεις. Το μήνυμα οφείλει λοιπόν να είναι προσαρμοσμένο στην 
κουλτούρα της χώρας. 
Έχοντας μελετήσει έναν συγκεκριμένο αριθμό διαφημιστικών μηνυμάτων, θέτουμε 
τα παρακάτω ερωτήματα: 

– ποιες είναι οι «στρατηγικές έλξης» στην διαφήμιση; 
– ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κατηγοριοποιούν τον διαφημιστικό 

λόγο; 
– τι είδος λόγου αρθρώνεται στο διαφημιστικό μήνυμα; 
– ποιες είναι οι συνιστώσες του διαφημιστικού μηνύματος; 
– ο λόγος της διαφήμισης μπορεί να είναι φορέας πολιτισμού; 

Η ανάπτυξη των κοινωνιών της μάζας και των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας 
πριμοδότησε τελειοποιημένες μεθόδους πειθούς. Η διαφήμιση δημιουργεί στάσεις 
και προτιμήσεις στο καταναλωτικό κοινό. Είναι ένα σημείο αναφοράς της σύγχρονης 
καταναλωτικής κουλτούρας. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η «πραγματικότητα» 
είναι ήδη κωδικοποιημένη και την αντιλαμβανόμαστε δια μέσου των πολιτισμικών 
μας κωδίκων. Επιχειρούμε αυτή την μελέτη για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα 
νοήματα που απορρέουν από τα συγκεκριμένα εκφωνήματα και να καταλάβουμε 
τους μηχανισμούς ερμηνείας των. 

Σε μια πραγματολογική προοπτική, θεωρούμε ότι ο λόγος της διαφήμισης είναι 
διαδραστικός και διέπεται από νόρμες. Η διαφήμιση έχει σαν στόχο να επηρεάσει, να 
διαμορφώσει ή να ενδυναμώσει τα πιστεύω ή τις συνειδητές ή ασυνείδητες 
συμπεριφορές των στόχων. 

Λέξεις-κλειδιά 
 
Λόγος διαφήμισης, λεκτική πράξη, στρατηγική λόγου, πειθώ, επιρροή, δράση, 
διάδραση. 
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1. Introduction 
Je partirai du constat que le discours publicitaire, mais aussi tout type de discours, 
n’a pas de sens hors de l’action, et que dans l’action se joue, par le sujet publicitaire, 
comme pour tout sujet, l’exercice d’une sorte de pouvoir. 

Nos actes1

Chaque énoncé est le produit de l’action sociale. Nous considérons que la 
publicité (plusieurs publicités françaises constituent notre corpus) donne la 
possibilité au public d’agir et que les messages publicitaires sont des messages 
adressés à des destinataires précis ou potentiels avec l’intention d’obtenir d’eux un 
changement ou le maintien de leur opinion. L’information alors donnée par la 
publicité permet l’action. 

 de parole se présentent comme des actions dont l’objectif est de 
transformer la situation d’interlocution. 

Discours et action sont deux composantes de l’échange social. Tout acte de langage 
émane d’un sujet qui peut se définir dans sa relation à l’autre, selon un principe 
d’altérité. 

Tout texte, comme toute publicité, est un message adressé par un scripteur à un 
destinataire avec l’intention d’obtenir de lui un comportement ou une réaction 
verbale ou non verbale. Le message publicitaire est construit suivant un système 
linguistique, un système graphique, des normes culturelles et sociales admises, des 
contraintes et des stratégies. 

Nous devons quand même prendre en considération le scripteur ou l’annonceur, 
les destinataires potentiels, le contexte dans lequel apparaît le texte publicitaire, le 
ton adopté par le scripteur ainsi que les habitudes sociales et pratiques culturelles pris 
en considération par le publiciste. 
La publicité est un espace de discussion public2 où les citoyens échangent leurs 
idées, leurs préférences, leurs opinions par la voie argumentative.3

 
 

2. Paroles publicitaires de persuasion (contraintes et stratégies) 
La finalité du contrat de communication médiatique implique (selon les propos de P. 
Charaudeau 2005 : 70-75) deux points essentiels : l’information du citoyen et la 
captation du plus grand nombre pour survivre à la concurrence. 

Le monde de la publicité est plein d’interprétations contradictoires. La publicité 
se déroule selon des règles. Il s’agit des cas particuliers de communication sociale. Il 
en résulte que le publiciste ne peut pas ignorer qu’en parallèle, d’autres publicistes se 
lancent dans le vaste marché social du sens et qu’il se trouve en compétition pour 
l’appropriation de ce marché. Il ne faut pas oublier que dans notre société capitaliste 

                                                      
1 « Qu’est-ce qu’un acte ? Weber fait introduire la définition suivante : « Un comportement 
humain (indifférent s’il s’agit d’activité extérieure ou intérieure, omission ou tolérance) même 
si au point où l’acteur ou les acteurs lient avec cet acte un sens subjectif » (C. Colliot-Thélène 
2005 :117). 
2 « l’opinion publique telle que l’a théorisée (…) Habermas dans l’espace public (…) devient 
une abstraction manipulée par les médias et la publicité » (J. Bourdon 2000 :46). 
3 Pour qu’il y ait argumentation, il faut qu’il y ait : un Propos qui dit quelque chose sur le 
monde, la Proposition qui concerne la mise en cause du Propos et la Persuasion mettant en 
place un cadre de raisonnement persuasif. 
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contemporaine les mass médias4

Le travail d’appropriation est marqué par plusieurs sortes de conduites. On doit 
être singulier, se distinguer, faire appel au sensationnel, à l’émotionnel, argumenter 
en utilisant les procédés de définition, de comparaison, de citation, d’accumulation, 
de questionnement etc. 

 jouent un rôle central à cette production du sens et à 
la construction sociale de la réalité. Par conséquent, le publiciste joue le rôle du 
diffuseur de cette réalité. 

Après avoir examiné un certain nombre de publicités françaises, nous sommes 
arrivés à la classification5

 
 suivante de la parole publicitaire : 

Parole publicitaire qui fait promouvoir l’exceptionnel : 
La beauté est exception. NIVEA. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir le sublime : 
La sublime métamorphose des cheveux. KERASTASE PARIS. 
Sublimes lentilles CASSEGRAIN. CASSEGRAIN, tout simplement sublime. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir le nouveau : 
Nouveau doux nettoyant moussant CLARINS. 
Le nouveau Sérum 1ères rides Pulpe Vitaminée CAUDALIE PARIS. 
Nouvelle Peugeot 107. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir le magnifique : 
You are unique, you are MAGNIFIQUE. LANCÔME Paris. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir la perfection : 
Nouvelle Lexus GS 450h. Première berline hybride haute performance au monde. 
Lexus. La poursuite de la perfection. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir l’émotionnel : 
Une émotion une lingerie VARIANCE. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir le sensationnel : 
La beauté est sensation NIVEA. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir l’efficace : 
Toute l’efficacité ELANCYL PARIS. Elancyl en voie orale. Affine, déstocke, draine, 
remodèle. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir le plus grand : 
A l’extérieur c’est une voiture. A l’intérieur c’est plus grand. PEUGEOT 307 SW. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir l’extraordinaire : 
La vie est un voyage extraordinaire. Chaussures PRIMIGI. 
Parole publicitaire qui fait promouvoir le précieux : 
Couleurs précieuses, douceur et délice. GUERLAIN. 
Parole publicitaire faisant appel aux sens : 
– Carte noire. L’Arôme. Intensément. Un café nommé désir. 
– Yves Saint Laurent elle intense 
– Yves Saint Laurent Nouveau Matt touch Foundation. Extase d’une impalpable 

sensation de teint ! 

                                                      
4 Selon la théorie de P. Lazarsfeld et E. Katz (1955) l’influence des médias dépend des 
opinions préexistantes et du réseau de relations interpersonnelles. 
5 Voir aussi la classification de A. Hidiroglou-Zahariades, 2006:42-58. 
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La parole de simplicité est une parole qui ne cherche pas à démontrer mais à 
convaincre. La parole publicitaire simplifie à l’extrême les données du problème 
pour emporter l’adhésion. 

La publicité doit faire appel à des stratégies de simplicité : car, s’adresser à un 
ensemble d’individus hétérogènes et disparates du point de vue de leur niveau 
d’instruction, de leur possibilité de raisonner fait appel à l’opérationnalisation des 
savoirs supposés partagés, compris par tout le monde, ainsi que des valeurs 
supposées partagées « simples ». Citons l’exemple suivant : ange ou démon 
GIVENCHY 
Simplifier les idées, c’est rendre le raisonnement plus simple. Exemple : Changez le 
monde sans changer la planète. Nouvelle Lexus GS 450h 
Parole faisant appel aux valeurs et aux normes. La publicité fait appel aux mots-
valeurs comme les appelle A. Fragoudaki (1987), aux mots idéologiques : comme 
vie, liberté, joie, bonheur etc. Citons l’exemple de la publicité suivante : 
Ecoutez votre âme. JEEP CHEROKEE ou 
Voiture de rêve. CHEVROLET. 

La publicité, des fois, se heurte aux mœurs, coutumes, stéréotypes d’un groupe 
social, d’une société (ex : une des anciennes publicités de Benetton qui a été retirée 
où sur la poitrine nue d’un homme est écrit « HIV positive »). Nos échanges 
interpersonnels sont gouvernés par des règles de convenance ou des normes. Celles-
ci dépendent de la compréhension des intentions ainsi que des obligations des 
locuteurs. 

La parole de décision est essentiellement une « parole de faire ». Comme il existe 
une pluralité de possibilités de consommation, la publicité énonce l’affirmation du 
type qu’il y a beaucoup de produits et qu’on doit « décider ». Exemple publicitaire : 
Rides : correction musclée ! LIERAC Homme. Le soin dans la peau des hommes. 

La parole de justification apparaît lorsque toute prise de décision, toute annonce 
d’action a besoin d’être re-légitimée, parce qu’elle est interrogée ou remise en cause 
par les adversaires publicistes. Citons l’exemple suivant : Jamais un cil n’avait été 
aussi loin. Nouveau Mascara Wonder Longueur. CLARINS Paris. C’est prouvé. 
Clarins rend la vie plus belle. 

La parole de dissimulation est un autre aspect intrinsèque au discours publicitaire. 
Contrairement à une idée qui se répand de plus en plus, l’acteur-publiciste ne dit 
jamais n’importe quoi. Il sait qu’il doit prévoir deux choses : les critiques de ses 
adversaires et les effets pervers de l’information médiatique. Il s’installe alors un jeu 
de masquage entre parole, pensée et action qui conduit à examiner la question du 
mensonge en publicité. 

VOLVO XC 90. La nature est si belle : Un scarabée luit de beaux reflets dans 
lesquels on peut voir une Volvo tout terrain. Pourtant, cette voiture est une des moins 
écologiques du marché puisqu’il s’agit d’une grosse cylindrée (fortes émissions de 
gaz à effet de serre, consommation d’énergies fossiles, etc.). Même si la voiture n’a 
pas de vertus écologiques, la publicité fait croire le contraire par des signes, des 
couleurs, de l’image (l’image de la voiture qui se reflète sur le scarabée laisse 
supposer qu’elle se situe à faible distance de l’insecte et qu’il est possible qu’elle 
roule vers lui. On pourrait imaginer la suite : le conducteur ne le voit pas et l’écrase 
sans état d’âme !). 
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La parole polyphonique : dans le discours publicitaire il y a une pluralité des voix 
qui se confrontent. La notion de discours est indissociable de la notion de 
« polyphonie ». Tout texte peut être considéré comme l’espace où différents discours 
se croisent. Il s’agit d’une instance énonciative plurielle. La publicité peut être de 
l’interdiscours. Il fait appel à des discours cités, des discours antérieurs, des discours 
d’autres genres, etc. La publicité peut être considérée comme l’espace où différents 
discours se croisent. On pourrait citer l’exemple de la publicité suivante : 
« Le Temps n’a pas la même allure pour tout le monde » 
William Shakespare 
ZENITH Swiss Watch Manufacture. 
En faisant appel à ce slogan connu, le publiciste laisse un espace d’expression libre 
ainsi que de participation active. L’espace publicitaire peut devenir le lieu de 
l’identification du consommateur éventuel. 
 
3. Variables constituantes de la publicité 
 
La publicité interactionnelle 
On peut dire que tout acte de parole – et la publicité en contient beaucoup – est un 
agir sur l’autre. L’action sur l’autre ne peut en rester à une simple visée de faire-faire, 
de faire-dire ou de faire-penser. La visée s’accompagne d’une exigence, celle de voir 
l’intention suivie d’effet. 

Citons l’exemple suivant : Trouvez le chemin, même s’il n’y en a pas. 
Freelander Magellan 

C’est comme si le publiciste nous donnait le relais. Maintenant, c’est à nous de 
jouer ! 

Le sujet parlant est contraint de tenir compte de l’autre dans sa mise en scène 
discursive. L’acte de communication devient insignifiant si les liens avec la situation 
concrète ne sont pas établis. 
 
La publicité intentionnelle 
On peut dire que tout acte de langage est un agir sur l’autre. La visée de faire-faire, 
de faire-dire et de faire-penser est accompagnée d’une intention suivie d’effet. 

L’intention de la production d’un énoncé et la reconnaissance de 
l’intentionnalité dans l’acte de l’interprétation sont fondées sur des conventions 
d’usage relatives à la littéralité et à l’implicature des actes de parole. 

On distingue l’intention informative, c’est-à-dire l’intention qu’a le locuteur 
d’amener son locuteur à la connaissance d’une information donnée et l’intention 
communicative, c’est-à-dire l’intention qu’a le locuteur de faire connaître à 
l’interlocuteur son intention informative. 
 
La publicité qui s’établit sur des objectifs 
Les objectifs communicationnels de la publicité correspondent aux projections de 
l’effet et de l’action sur les destinataires par lesquels on tente d’amener 
l’interlocuteur à accepter quelque chose. On peut en déduire 
– un objectif de manipulation qui consiste à faire-faire ou à faire-dire, 
– un objectif de transmission de savoir, 
– un objectif qui consiste à faire-croire, 
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– un objectif qui vise à faire-plaisir. 
 
La publicité présuppose un effet d’impact 
La structure et la fonction de l’interaction verbale dépendent des stratégies de 
discours ainsi que les régularités du discours sont gouvernées non pas par des règles 
figées mais par des stratégies. 

La grande originalité de la publicité est de faire la synthèse raison-illusion. Si 
elle donne le sentiment de vendre de l’illusion, elle le fait avec méthode. 
 
La publicité sujette à la pertinence 
Pour être pertinent, on s’attache au système de représentations supposées partagées. 
Les représentations sociales peuvent être véhiculées par la publicité qui diffuse des 
images largement partagées et/ou des représentations collectives dominantes. 

En fonction de l’image que nous nous faisons de l’autre, et tenant compte des 
objectifs concrets dans une situation de communication donnée, on essaie par notre 
discours de construire de nouvelles images qui s’efforcent d’être pertinentes par 
anticipation. Citons l’exemple : Nouvelle Jeep Grand Cherokee L’homme a toujours 
rêvé d’apprivoiser la nature. 

Le message qui est un grand classique, ainsi que l’image de l’animal – l’ours – 
gardant les clés de la nature, font appel aux représentations collectives partagées. En 
effet, les vendeurs de 4×4 représentent systématiquement leur véhicule en nature et 
son conducteur comme un aventurier ou un sportif, très proche d’une Nature sauvage 
qu’il est possible de maîtriser. 

Le principe de pertinence6

 

 régit l’échange verbal. Quand on communique, on a 
comme objectif de modifier le contexte énonciatif. Le sujet interprétant fait des 
inférences, il met en relation les données déjà enregistrées dans la mémoire de 
l’interlocuteur et les données du nouveau énoncé afin de comprendre et de saisir 
l’énoncé comme pertinent. 

4. Message culturel/interculturel 
La publicité est partout : elle est omniprésente à la télévision, sur les murs, dans les 
magazines, sur l’Internet… 
Aspect essentiel de la société de consommation, elle fait partie de notre culture. 
Qu’est-ce que la « culture » ? La façon de s’habiller, de manger, de boire, de se 
coiffer, de se divertir, d’utiliser la langue etc. 
La publicité semble être entrée dans nos vies, dans nos mœurs, même dans nos 
assiettes. 

La culture est aussi l’ensemble de valeurs partagées communes. Elle démontre à 
chaque instant qu’elle est le reflet de l’air du temps. 

                                                      
6 Selon J. Moeschler, « la recherche de pertinence est donc ce qui va guider les choix 
interprétatifs des interlocuteurs, et c’est ce qui explique un aspect jusque-là mystérieux de la 
communication verbale, à savoir le fait que les interlocuteurs acceptent de prêter attention à 
l’acte de communication de leur interlocuteur sans avoir de garantie a priori que cela vaut la 
peine de le faire » (2008 :10). 
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A travers l’analyse de notre corpus, il en résulte que le publiciste fait appel aux 
valeurs : 
–  du domaine de Vérité (valeurs de vrai / faux), 
–  du domaine de l’Esthétique (valeurs de beau / laid), 
–  du domaine de l’Ethique (valeurs de bien / mal), 
–  du domaine Hédonique (valeurs d’agréable / désagréable), 
–  du domaine Pragmatique (valeurs de utile / inutile). 

Les valeurs correspondent aux normes de représentation sociale c’est-à-dire aux 
traits culturels d’une société. 
L’usage de la langue7

La culture

 est porteur d’une culture qui témoigne d’un certain mode de 
pensée et de raisonnement. 

8 doit se comprendre dans l’ensemble de ses expressions qui concourent à 
sa constitution. Techniques, pratiques quotidiennes, croyances,9

Pour paraphraser une expression d’Edgar Morin, la culture est en nous et nous 
sommes dans la culture. Nous faisons la culture qui nous fait. La culture indique la 
possibilité de l’homme d’intervenir dans le cours naturel des choses. 

 coutumes, langue, 
structures socio-économiques, institutions, arts, sciences, religion, philosophie, 
politique, droit etc. se tissent dans l’interdépendance et forment une totalité complexe 
qui détermine la relation des hommes aux choses et aux êtres humains. 

La publicité ne reflète pas seulement les normes, les croyances10

Elle fait créer des idées, des normes, des stéréotypes sociaux. 

, les systèmes de 
valeurs, de la culture. 

L’interaction sociale se produit en fonction des normes en vigueur. Nous 
agissons aussi en fonction des attentes inconscientes, ou tacites, socialement admises, 
et en fonction de conventions sociales. Selon J. Habermas « les règles apprises de 
l’activité rationnelle par rapport à une fin nous mettent en possession de différents 
savoir-faire ; les normes intériorisées nous inculquent certaines structures de 
personnalité. Les savoir-faire nous mettent à même de résoudre des problèmes ; les 
motivations nous donnent occasion d’agir en conformité avec les normes » (1968 : 
23). 

Le discours publicitaire peut être porteur d’idéologie, c’est-à-dire des systèmes 
sociocognitifs des représentations mentales telles que les attitudes11

                                                      
7 L. Tsitsipis écrit que « suite à la conception bakhtinienne, la langue est un phénomène social 
et intérieurement dialogique et le mot n’a pas qu’un seul sens significatif mais implique dans 
le contexte social de son usage, d’autres voies » (2005 :87). 

 des groupes 
sociaux. 

8 L’interculturel étant la perception qu’une communauté se construit sur une autre 
communauté est une réalité différente du culturel. C’est un phénomène de représentation en 
contraste. Elles concernent des généralisations d’un jugement et des croyances plutôt figées (P. 
Charaudeau 1990 :46-53). 
9 Selon P. Charaudeau « toute adhésion à des idées reçues, des rumeurs, des jugements 
stéréotypés qui apparaissent sous forme d’énoncés plus ou moins figés (…) qui circulent dans 
les groupes sociaux, participe de ce phénomène de croyance » (2005 :99). 
10 Selon J. Moeschler (2008 :19) « les malentendus, notamment interculturels, n’ont pas une 
cause linguistique, mais bien une cause pragmatique, liée à l’attribution erronée des mêmes 
croyances et connaissances que les nôtres. Dès lors, les fausses inférences sont causées 
simplement par de fausses attributions de croyances et de connaissances partagées ». 
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Le discours publicitaire contemporain s’affiche tout autant comme un espace de 
circulation de significations et de valeurs que comme un prescripteur de biens de 
consommation. 

La culture est conçue en tant que « partage entre des groupes » sociaux et 
« fondement d’un consensus ». 
La relativisation des effets culturels est amortie dans nos sociétés par la restauration 
d’une « culture de masse » qui est le produit de la fabrication industrielle et de sa 
diffusion massive par des moyens techniques considérables « à l’agglomérat 
d’individu » (Morin 1962) et qui inclut la pratique de consommation », un autre 
facteur normatif. 
 
5. Conclusion 
Au terme de ce travail qui nous a permis de réfléchir sur la publicité et les stratégies 
du discours, nous devons émettre les remarques suivantes : 
– Le discours publicitaire est un discours d’influence car l’objectif est d’agir sur 

l’autre et de l’engager. 
– La mise en scène du discours publicitaire oscille entre l’ordre de la raison et 

l’ordre de la passion, pour tenter de répondre à la question que nous sommes 
censés nous poser : qu’est-ce qui fait que je devrais adhérer à telle ou telle 
valeur ? 

– L’observation des moyens linguistiques dans les messages publicitaires montre 
que les publicistes disposent de moyens de communication qui leur sont 
spécifiques. 

– Les variations linguistiques publicitaires sont révélatrices de certaines valeurs. La 
publicité possède une dimension sociale considérable. Elle contribue à unir les 
membres d’un groupe d’individus, et par extension ceux d’une société, à travers 
leur adhésion potentielle aux mêmes codes et aux mêmes systèmes de valeurs. 

– Selon la théorie des actes de langage toute proposition possède une valeur 
illocutoire. 

– La publicité constitue un acte complexe et polyvalent, porteur de différentes 
valeurs pragmatiques, des valeurs socio-relationnelles ainsi que des valeurs 
purement interactionnelles. 

– Les variations linguistiques publicitaires semblent être liées à des différences 
d’ordre culturel, la langue et la culture se trouvant dans un rapport si étroit qu’il 
est difficile à articuler. 

– La publicité véhicule des stéréotypes, des normes, des pratiques, de la culture. Il 
est le lieu de l’articulation et de modification des valeurs. 

– Le discours publicitaire, à part qu’il doit apporter de l’information nouvelle, doit 
faire rêver et fantasmer. Elle arrive à unir les gens autour d’un achat : faire 
appartenir alors, c’est faire exister. 

                                                                                                                              
11 Il ne faut pas oublier que les médias « exercent aussi un fort effet d’activation : ils 
permettent à des opinions ou des attitudes, qui existent déjà à l’état latent, de cristalliser, de 
devenir conscients : ils transforment des prédispositions en opinions, puis en comportements 
effectifs » Derville (1997 : 26). 
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