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Abstract 
The article examines the functional and stylistic features of French advertising 

discourse in modern economic and political media. The relevance of this issue stems 

from the fact that advertising texts are closest to the impact pole on the conditional 

message-impact scale. The advertising discourse is analyzed using the material of 
advertisements, articles, notes, interviews, and extended announcements in the French 

media of economic and political focus, and drawing on the example of contextual and 

media advertising retrieved from French economic and political websites. The paper 

attempts to comprehensively study advertising discourse with due consideration of the 
determining role of the functional and stylistic factors, analyze the main functions of 

advertising discourse, and highlight the main directions of research on advertising. 

Special attention is paid to the pragmatic orientation of advertising, which manifests 

itself in specific linguistic categories. The analysis of the linguistic material shows 
that modern advertising discourse in the French media of economic and political focus 

makes ample use of expressive means designed to exert an efficient impact on the 

recipient. Among the most commonly used means, metaphor, metonymy, anaphora, 

hyperbole and antithesis are at the top of the list. Figures of higher expressiveness and 
emotional coloring are shown to demonstrate a high frequency of use in advertising. 

These include rhetorical questions, rhetorical addresses and rhetorical exclamations. 

Figures of double meaning, such as language games based on linguistic ambiguity, are 

also successfully used in French advertising discourse. 
Key words: advertising discourse, stylistic features, functional linguistics, pragmatic 

orientation, economic and political media 

 

Résumé 
L'article examine les traits fonctionnels et stylistiques du discours publicitaire français 

dans les médias économiques et politiques modernes. La pertinence de cette question 

découle du fait que les textes publicitaires sont les plus proches du pôle d'impact sur 

l'échelle conditionnelle message-impact. Le discours publicitaire est analysé à partir 
du matériel des publicités, articles, notes, interviews, annonces prolongées dans les 

médias français à vocation économique et politique, et en s'appuyant sur l'exemple de 

la publicité contextuelle et médiatique récupérée sur les sites économiques et 

politiques français. L'article tente d'étudier de manière exhaustive le discours 
publicitaire en tenant dûment compte du rôle déterminant du facteur fonctionnel et 

stylistique, d'analyser les principales fonctions du discours publicitaire et de mettre en 

évidence les principales orientations de la recherche sur la publicité. Une attention 

particulière est accordée à l'orientation pragmatique de la publicité, qui se manifeste 
dans des catégories linguistiques spécifiques. L'analyse du matériel linguistique 

montre que le discours publicitaire moderne dans les médias français à vocation 

économique et politique fait largement usage de moyens expressifs destinés à exercer 

un impact efficace sur le destinataire. Parmi les moyens les plus couramment utilisés, 
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la métaphore, la métonymie, l'anaphore, l'hyperbole et l'antithèse arrivent en tête de 
liste. Les chiffres d'expressivité et de coloration émotionnelle plus élevées démontrent 

une fréquence d'utilisation élevée dans la publicité. Ceux-ci incluent des questions 

rhétoriques, des adresses rhétoriques et des exclamations rhétoriques. Les figures de 

double sens, comme les jeux de langage basés sur l'ambiguïté linguistique, sont 
également utilisées avec succès dans le discours publicitaire français. 

Mots clés : 

discours publicitaire, traits stylistiques, linguistique fonctionnelle, orientation 

pragmatique, médias économiques et politiques 

 

Introduction  
Dans le monde contemporain, la publicité fait partie intégrante de la formation de la 

conscience publique et du comportement des consommateurs. Les éléments 

publicitaires sont si étroitement liés à l'espace médiatique que les destinataires de la 

publicité ne remarquent même pas le potentiel et la puissance de son impact sur la 
société. Le rôle le plus important dans cette influence est joué par le texte publicitaire 

en tant que tel et, en particulier, certains de ses éléments. Les moyens fonctionnels et 

stylistiques d'expressivité permettent à un message publicitaire de remplir son objectif 

principal – inciter à une action (à acheter des biens et des services ou à effectuer 
d'autres projets) ou former certaines opinions, idées, préférences. Dans cet article, 

nous cherchons à analyser les aspects fonctionnels et stylistiques du discours 

publicitaire dans les médias économiques et politiques français et les sources Internet. 

Les textes publicitaires sont les plus proches du pôle d'influence sur l'échelle 
conventionnelle “message-influence”. Cela est dû au fait que du point de vue 

fonctionnel, les textes publicitaires combinent d’une manière complète la réalisation 

de deux fonctions d'influence: la fonction d'influence comme fonction de la langue, 

réalisée par le biais des moyens d'expression linguistiques, et la fonction d'influence 
Comme fonction de la communication de masse, réalisée à l'aide de technologies 

médiatiques spéciales propres à un média particulier. 

La pertinence de la recherche s’explique par l’étude insuffisante des aspects 

fonctionnels et stylistiques du discours publicitaire dans la sphère économique et 
politique, alors que la publicité joue un rôle éminent non seulement dans le 

développement des relations de marché et de l'économie dans son ensemble, mais 

aussi dans la formation des stéréotypes culturels, de l'opinion publique et des valeurs 

sociales, relevés par presque tous les chercheurs de ce genre (W. Ahrens, K. Bove, 
E.N. Malyuga, J. Sinclair, A. Bajrić, P. Simpson et autres). 

La plupart des travaux dédiés à la publicité se distinguent par un éventail de domaines 

de recherche disciplinaires. Ainsi, de nombreuses études portent sur les pratiques 

médiatiques avec un accent sur le marketing, d'autres révèlent l'aspect sociologique. Il 
existe également des travaux axés sur la sémiotique du texte publicitaire et les 

paramètres psychologiques de la publicité. Une si large diversité disciplinaire 

s'explique, tout d'abord, par la polyvalence de la publicité. Celle-ci est à la fois une 

pratique commerciale, un instrument de persuasion, de réalité sociologique, et un 
message porteur d'un contenu sémantique.  

La publicité cherche à plaire, tout en étant le reflet d'une réalité sociale affichée par 

une hyperconsommation (nous consommons des biens et des services dont nous 

n'avons pas forcément besoin). Elle est le miroir de notre société. Ainsi, le discours 
publicitaire est avant tout un genre (Charaudeau, 1994) distinct d'autres genres 

(journalistique, politique, littéraire) mais culturellement situé et inscrit socialement  

(Vishnyakova, Polyakova, 2017). En effet, le discours publicitaire est un discours 

intertextuel qui puise ses références dans des objets culturels (cinéma, art, littérature, 
etc.) (Lugrin, 2006) et fait usage des ressources de la langue (Berthelot-Guillet, 2003). 

La revue Semen, sous la direction de Marc Bonhomme, lui a dédié un numéro 

complet l'interrogeant à la fois du point de vue de la rhétorique publicitaire 
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(Bonhomme, Pahud, 2013), des modalités d'échanges avec les marques (Duteil-
Mougel, Sala Eiffa, 2013). 

Parmi les œuvres dont l’objectif est l'analyse linguistique du discours publicitaire, on 

peut noter aussi les travaux des auteurs étrangers suivants: H. Greven. La Langue des 

slogans publicitaires en anglais contemporain (Greven, 1982), N. Everaert-Desmedt. 
La Communication publicitaire (Everaert-Desmedt, 1984), J.-M. Adam & M. 

Bonhomme. L'Argumentation publicitaire, (Adam, Bonhomme, 2007), A. Teletin. 

Organisation et fonctionnement du discours publicitaire dans la presse écrite : 

analyse comparative entre le portugais, le français et le roumain (Teletin, 2008). 
Cependant, malgré l'intérêt pour le discours publicitaire, une étude linguistique 

approfondie des textes de ce genre, prenant en considération le rôle déterminant des 

facteurs fonctionnel et stylistique de la communication publicitaire, n'a jamais été 

menéе. 
Les auteurs de l’article font recourt aux méthodes d'analyse descriptive, discursive et 

contextologique, dont les éléments donnent une vision assez claire des modes 

d'impact verbal sur le consommateur potentiel de la publicité. 

 

Bases théoriques de la recherche 

Notre recherche s'appuie, avant tout, sur l'approche linguistique (plus précisément, 

fonctionnelle et stylistique) du discours publicitaire français dans les médias 

économiques et politiques modernes. La base de la recherche est devenue la théorie 
sémantique de Bernard Pottier, qui relie les niveaux conceptuel, linguistique et 

discursif. Compte tenu du fait que l’objectif du discours publicitaire est d'attirer des 

consommateurs potentiels, il est à noter qu'il est, tout d'abord, le porteur de la 

modalité proprement dite (FAIRE FAIRE), qui, à son tour, est combinée à l'épistémie 
(le SAVOIR) et aux modalités axiologiques (le VALOIR) (Pottier, 2017). 

L'approche comparative nous a permis d'approfondir le sujet et de qualifier l'étude des 

structures discursives textuelles, que nous cherchions à contextualiser du point de vue 

socio-culturel. Compte tenu de la complexité du discours publicitaire, notre étude fait 
la tentative de mieux comprendre l’impact de ce type du discours en analysant son 

contenu linguistique dans les médias économiques et politiques français. 

Comme un type à part du discours, les œuvres publicitaires ont été relevées il n’y a 

pas longemps, mais ce détachement a sans aucun doute ses raisons. Pour esquisser le 
tableau complet du domaine publicitaire linguistique moderne, il est nécessaire de 

souligner les caractéristiques des notions du texte et du discours, car l’extension de 

ces notions est, dans une certaine mesure, identiques, mais ce qui les distingue a une 

grande importance pour l’analyse de nombreux phénomènes de l'activité de la parole. 
Malgré une certaine variabilité des formulations, les linguistes sont, en général, 

d’accord avec ces termes. Le texte est traditionnellement caractérisé comme une unité 

structurelle et sémantique, reliée en interne par divers types de relations lexicales, 

logiques et grammaticales, transmettant des informations organisées et canalisées 
d'une certaine façon. Сes propriétés de l’acte de la parole peuvent être regroupées 

dans les sept caractéristiques de la textualité bien connues, telles que l'intégralité, la 

cohérence, l'intentionnalité, le ciblage, l'informativité, l'attachement situationnel et 

l'intertextualité [Beaugrande, 1997]. De plus, à l’étape actuelle du développement de 
la linguistique textuelle, la caractéristique “transphrastique” n'est plus considérée 

comme un indicateur obligatoire, comme il l'était au stade initial de la critique 

textuelle. Aujourd'hui, les chercheurs reconnaissent que la taille des textes peut varier 

de petit format (un ou plusieurs mots - par exemple, le titre d'un tableau) à des romans 
entiers ou à des documents multivolumes. La condition principale pour la 

qualification du texte est la présence des caractéristiques ci-dessus. 

Nous pouvons constater que les textes sont généralement similaires aux idées sur le 

discours. Cependant, une différence significative (mais pas une contradiction) entre 
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eux consiste en ce que le discours est plus axé sur la processualité et la perception de 
la parole. En d'autres termes, le texte représente une construction finie, tandis que le 

discours est un processus d'actualisation dе cette construction dans une certaine 

situation de communication. Sa perception dépend des paramètres spécifiques des 

communicateurs concrets et de l'intention communicative de l'auteur. 
Il s'en suit que l'intérêt pour l'étude des propriétés discursives du texte vise à révéler 

ces augments sémantiques que certaines situations de communication forment de 

différentes manières chez différents participants. En fin de compte, tout se résume à la 

formule compréhensible «discours = texte + situation». 
De ce point de vue, la publicité représente le type du discours qui, par définition, vise 

à stimuler certains pensées, sentiments, réactions humains et à obtenir l'effet de 

communication souhaité dans différentes situations de promotion de biens, de services 

ou d'idées. Ainsi, l'objet des études publicitaires est qualifié comme «le total de 
situations de communication et d'œuvres de la parole professionnelle dans le domaine 

de la publicité» (Diaz, 2006). 

Divers aspects fonctionnels et stylistiques rendent le message publicitaire 

particulièrement important pour la recherche linguistique. 
 

Caractéristiques pragmatiques des textes publicitaires 

Un aspect à part qui mérite d’être examiné est l'orientation pragmatique de la 

publicité, qui se manifeste dans des catégories linguistiques spécifiques. 
Selon la célèbre thèse de McLuhan (McLuhan, 1968), au lieu d'être un contenant 

inerte, l'environnement dans lequel circule le message prédétermine clairement ce 

dernier. Dans le cas de la publicité, la nature même du support d'information influe 

sur le développement de la communication. L'orientation thématique des publications 
mensuelles est un filtre provisoire pour les messages publicitaires. Les annonces 

correspondent pour la plupart aux sujets des magazines, et seule une petite partie 

d'entre elles couvre des sujets secondaires. La sélection des messages publicitaires 

dépend également des titres de la publication. D’ailleurs, l'influence stylistique de la 
publication sur les annonces publicitaires se révèle: il y a des connexions connotatives 

entre elles, reliant les graphiques, harmonisant les couleurs, les motifs. La distribution 

de l'espace publicitaire dépend du style et dex spécificités de la publication. L'annonce 

crée un discours «mixte» conjointement avec un canal de communication qui 
influence les publicités non seulement affichées, mais lui-même est susceptible de 

s'adapter à la publicité. Ceci est évident dans le cas des magazines spécialisés qui 

doivent tenir compte de leurs annonceurs pour survivre. 

On estime que c'est l'accent mis sur le destinataire qui nous permet de parler du style 
et des fonctions spécifiques propres à la publicité qui réalise une tâche concrète - 

capturer un public cible spécifique d'un message publicitaire et l'influencer 

efficacement. Formulations vérifiées, message lisible et brièveté du message 

distinguent l'implication pragmatique du discours publicitaire, en particulier, dans les 
processus de la communication réelle (Castello-Martinez, 2018). 

L'une des caractéristiques distinctives du discours publicitaire est l'utilisation de 

divers styles fonctionnels, tels que conversationnel, commercial, etc. Afin d'attirer 

l'attention des destinataires, le texte publicitaire doit être court, laconique, lisible, 
compréhensible et expressif. De plus, il doit contenir autant d'informations que 

possible (Malyuga, Tomalin, 2014; Goddard, Geesin, 2011). 

Il est à noter que le statut du discours publicitaire est actuellement difficile à définir 

nettement en raison de l'existence d'un grand nombre de genres publicitaires et de son 
application dans divers domaines et sur diverses plateformes publicitaires. Les 

frontières entre ces genres sont floues, et par conséquent, il y a des points de vue 

différents sur le statut du discours publicitaire. 

Dans notre étude, à la suite de J. Sinclair, nous partageons le point de vue que le 
langage de la publicité moderne constitue un style fonctionnel distinct (Sinclair, 
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2004). Le facteur principal de la formation du style est la sphère de l'activité humaine 
dans laquelle ce style est appliqué. Cependant, quelle que soit la manière dont le statut 

fonctionnel de la publicité est déterminé, il faut noter que ce genre joue sans aucun 

doute un rôle important dans la communication d'affaires en général, car il assure la 

partie la plus importante de l'interaction entre le monde des affaires et les 
consommateurs - le segment cible de la production et des relations commerciales. 

Cette interaction a un caractère international. Ainsi, il est important d'étudier les 

propriétés de divers domaines d'activités et les types du discours du point de vue de 

leur potentiel fonctionnel et pragmatique (Malyuga, Orlova, 2018). 
 

Matériaux de recherche 

L'analyse du discours publicitaire a été effectuée à la base des annonces publicitaires, 

des articles, des filets publicitaires, des interviews, publiés dans les médias français 
d'orientation économique et politique (Les Echos, la Tribune, Challenge, Stratégie, Le 

Nouvel Economiste, Capital, l'Entreprise, Valeurs actuelles), ainsi que sur l'exemple 

de la publicité contextuelle et médiatique tires des sites économiques et politiques 

français. Au total, plus de 300 exemples dе l’usage du discours publicitaire ont été 
examines lors de l'étude. 

Les principaux facteurs déterminant ces types de publicité sont suivants: 

premièrement, l’audience de ce type de publications est majoritairement composée 

d'hommes (bien qu'il y ait aujourd’hui une tendance à l’augmentation de la proportion 
de lectrices) d'âge moyen et de statut social stable. La psychographie du lectorat de 

ces publications (c'est-à-dire l'étude des acheteurs en tenant compte de leurs activités, 

de leur style de vie et de leurs croyances) indique également l'enthousiasme de ces 

personnes pour leur carrière, leur entreprise, leur position de vie active et leur vision 
progressiste. Prenant en compte que la publicité dans ce type des médias est axéе sur 

les besoins liés au travail, à l'investissement efficace, au confort de vie, au luxe et au 

prestige. 

Deuxièmement, les gens d'affaires, étant des lecteurs intéressés, mais limités dans le 
temps, préfèrent les revues et les informations analytiques sur des questions 

sociopolitiques. Par conséquent, la publicité dans les médias commerciaux et les 

sources Internet doit être particulièrement laconique et économique dans l'utilisation 

des moyens linguistiques. Des moyens visuels sont activement impliqués dans la 
presse, complétant le message publicitaire, formant l’esprit de synthèse. Dans notre 

étude, nous n'analysons pas d'éléments graphiques, focalisant l'attention sur la 

réalisation verbale de la publicité. 

 

Aspects fonctionnels du discours publicitaire 

Dans les travaux étrangers, on distingue les fonctions publicitaires suivantes: 

- informationnelle et communicationnelle (fourniture de renseignements et diffusion 

dеs informations sur l'objet dе la publicité); 
- mercatique (réduction des coûts de vente); 

- économique (création de demande, réduction des coûts et augmentation des profits); 

- sociale (formation dе la culture de consommation), 

- éducative (aide les gens à apprendre quelque chose de nouveau, avance son 
adaptation, en favorisant ainsi le progrès technologique dans l'industrie) (Parker, 

Nguyen, Brennan, 2017).  

Parallèlement à ces fonctions, les chercheurs distinguent celles qui forment 

précisément les caractéristiques discursives de la publicité, par exemple, appelative - 
inciter les destinataires de la publicité une action, et plus précisément - à acheter des 

biens ou des services (Sinclair, 2004). Cet appel peut être implicite, incitation à 

l'achat, s'appuyant sur d'autres fonctions du discours publicitaire. En outre, la fonction 



72 

d'appel affecte également le comportement général des individus, jusqu' à la prise de 
la décision, la formation des valeurs culturelles. 

En outre, une part importante de la publicité est déterminée par la fonction expressive, 

dont le but est de donner à l'objet de la publicité des connotations positives dans la 

perception d'un acheteur potentiel. C'est la fonction expressive qui est responsable de 
l'image du produit, aussi bien que de l'entreprise dans son ensemble, lorsque des 

informations sur l'histoire de la création de l'entreprise, sa philosophie et ses valeurs 

sont incluses. Cela renforce la crédibilité de la marque et entraîne, par conséquent, 

l’augmentation des ventes. 
La fonction descriptive comme part de la fonction d'information et de communication 

est un élément très important de la publicité. Il utilise des figures de style, des tropes 

et divers éléments d'un jeu de langue pour décrire un produit ou un service. Dans le 

discours publicitaire, il est extrêmement important de transmettre le maximum 
d'information au minimum de signes linguistiques. Il est donc nécessaire d'utiliser des 

formulations colorées lors de la présentation des produits. C'est ce qui distingue la 

composante créative de la publicité, visant des résultats pratiques et une efficacité 

pragmatique. 
Lors de la création d'un message publicitaire, les normes linguistiques et les facteurs 

non linguistiques sont pris en compte. Ainsi, les chercheurs notent que pour réussir à 

influencer un consommateur potentiel et à atteindre son objectif, la publicité prendre 

en vue un certain nombre de facteurs extralinguistiques, tels que: 
- la nature de la situation communicative (conditions du dialogue publicitaire); 

- profil mercatique du consommateur (âge, sexe, statut social); 

- l’état actuel sur le marché et dans le monde (comme la propagation du COVID et la 

crise économique), etc. (Bayle-Tourtoulou, Badoc, 2020). 
Sans tenir compte de tous ces facteurs, il est difficile d’adapter les moyens 

linguistiques au style du message publicitaire. C'est pourquoi, en analysant des textes 

publicitaires, il faut avant tout s'appuyer sur des facteurs de communication non 

linguistiques. 
Il faut également noter l'approche moderne de la typologie de la publicité dans les 

médias et sur Internet. Ainsi, les registres suivants sont relevés: 

- publicité - un message contenant le minimum d'informations; 

- annonce grand format - une annonce plus détaillée qui comprend des informations 
supplémentaires et une image visuelle éclatante; 

- publirédactionnel - un message contenant des arguments en faveur de l'achat d'un 

produit ou d'un service; 

- note publicitaire - un essai qui comprend des éléments d'actualité; 
- interview de caractère publicitaire - un appel d'une certaine personne à utiliser des 

produits ou des services annoncés (Bosco, Bucciarelli, Bruno, 2006; Castello-

Martinez, 2018; Čábyová, Krajčovič, Ptačin, 2014). 

La publicité sur Internet, devenue récemment de plus en plus populaire, peut être 
divisée en types suivants: 

- publicité d'affichage, constituée de bandeaux publicitaires sur les sites. Ce type de 

messages publicitaires s'adresse directement au public cible, augmente l'intérêt pour 

les marques et les entreprises; 
- publicité contextuelle, qui forme une offre, ainsi que la confiance dans la marque, en 

se basant sur des données du site Internet; 

- optimisation des moteurs de recherche (SEO), basée sur la sélection de mots-clés et 

la promotion du client dans les résultats des recherches; 
- marketing social ou mise en place des messages publicitaires dans des groupes et des 

communautés sur les réseaux sociaux; 

- des communiqués de presse publicitaires publiés sur des sites thématiques, 

d'actualité et régionaux (Parker, Nguyen, Brennan, 2017; Tanasic, 2017). 
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Résultats et discussion 
L'analyse du fonctionnement du discours publicitaire dans les médias économiques et 

politiques a démontré que diverses techniques stylistiques sont utilisées dans la 

création des messages publicitaires. Utilisant des fonctions appelatives, descriptives, 

expressives et pragmatiques, ces moyens fonctionnels et stylistiques contribuent à 
l'efficacité communicative du message publicitaire. 

Le but de cet article est d'analyser les techniques stylistiques utilisées dans les textes 

publicitaires français et les particularités de leur fonctionnement. Du point de vue 

pragmatique, une figure de style est une procédure par laquelle de telles 
caractéristiques de la langue sont mises en évidence, qui sont capables d’augmenter 

son efficacité, de créer un extrait vivant, un passage réussi ou de produire un fort effet 

émotionnel, en violant l’usage traditionnelle. Les capacités du langage aussi que le 

choix des combinaisons qui peuvent avoir un impact sur leur perception et leur 
interpretation sont infinies. Ainsi, l'affirmation selon laquelle tel ou tel chiffre produit 

tel ou tel effet semble incorrect. La signification de la forme change en fonction du 

texte. La nature du texte joue le rôle déterminant. 

Examinons l'exemple suivant d'un article promotionnel: 
Mais, hummm, Goméa aux huiles essentielles avec 30% du sucre en moins, c'était 

peut-être ça équilibré ... (bonbons de marque Lutti). 

L'utilisation des interjections dans le discours publicitaire français est assez courante 

et permet à transmettre une réaction positive à un produit. Par exemple:  
Oh, oh, oh, Géant Vert! (conserves de légumes de la marque Géant Vert); 

Chhh ... sur s'offre une Duval (bière Duval). 

Le phénomène similaire est constaté en anglais. A comparer: 

“Ooh and Ahh Without the Ouch. Spoil her (and your wallet) with sparkling Verdant 
Peridot for just $39. Stauer… Afford the Extraordinary” [Time, July 6 / July 13, 2020, 

p. 39] 

Dans ce cas, nous pouvons parler de l'expression métonymique de l'idée principale du 

message. «Ooh» et «Ahh» dans ce contexte témoignent d’une réaction enthousiaste au 
produit, et «Ouch» - signifient des dépenses importantes (dans ce cas, leur absence), 

soulignant ainsi l'attractivité du prix. En outre, dans cet exemple, nous trouvons la 

métaphore – “spoil her (and your wallet)”, qui remplit également la fonction 

d'appellation. Et enfin, l'attention est attirée sur l'épithète “extraordinary” qui figure 
dans le slogan et fait référence aux produits vendus par l'entreprise. Il affecte leur 

prestige, remplissant la fonction descriptive de la publicité. Faisons attention au fait 

que dans le message aussi court, on retrouve plusieurs moyens d'expression 

stylistiques à la fois. Cette compacité et cette haute expressivité de la publicité la 
rendent perceptible pour le consommateur.  

L'exemple suivant fait partie d'une annonce étendue: 

Etes-vous prêt à partager un secret? 

Faits de raisin et d'attentions 
Faits de raisin et de caractère 

Faits de raisin et de tradition 

Un champagne sur trois dégusté dans le monde est un Champagne de Vigneron 

(slogan publicitaire des Champagnes de Vignerons). 
Du point de vue linguistique, cette campagne publicitaire attire l'attention grâce à 

l'anaphore. La répétition des mots “Faits de raisin” au début de chaque segment du 

message permet de focaliser l'attention du destinataire sur les images principales 

“insérables” dans l'esprit du lecteur. Cet effet, combiné au parallélisme syntaxique, 
augmente l’affectivitéles du message. 

L'anaphore rhétorique fait référence à la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au 

début de plusieurs énoncés. L'anaphore rhétorique diffère de l'anaphore grammaticale, 

qui consiste en reprise de la partie dégagée par le pronom.  
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L'anaphore rhétorique remplit deux fonctions principales dans la publicité: la fonction 
thématique, mettant en évidence un mot clé, qui peut être un nom de marque ou une 

proposition commerciale, et la function rythmique, qui aide à se souvenir du slogan 

publicitaire. 

D'autres variantes de figures syntaxiques associées à la répétition (à la fin, à la 
jonction des énoncés) sont moins utilisées dans la publicité. 

Dans d'autres langues, par exemple, en anglais, cette technique est également 

largement utilisée dans les énoncés publicitaires. A comparer: 

“Every drop creates the ripples and waves to end inequality. Ending racial inequality 
requires a tidal wave of change. 

Every action, building into a movement. 

Every call made to a legislator to demand actions. 

Every dollar donated to drive change. 
Every effort to end systemic and institutional biases…” (Time, July 6 / July 13, 2020, 

p.63). 

Ce message publicitaire nous permet de voir l'autre côté de la publicité – la promotion 

de l'agenda politique, dans ce cas-là, l'initiative de l’Alliance du Marketing 
International. Une telle publicité est particulièrement pertinente à l'heure actuelle, car 

elle reflète la situation réelle dans le monde et affecte les opinions progressistes du 

public cible, sa position dans la vie active. La répétition du mot «every» au début de 

chaque segment du message permet de focaliser l'attention du destinataire sur les 
images principals. Combinée au parallélisme syntaxique, elle augmente l'émotivité du 

message. D’ailleurs, cette formulation verbale contient une métaphore (“Every drop 

creates the ripples and waves to end inequality”), donnant de l'expressivité au 

message. Elle remplit ainsi la fonction appelative, car il est important pour 
l'annonceur d'appeler le destinataire dans les rangs de ses partisans. 

Les figures d'expressivité accrue, colorées émotionnellement (question rhétorique, 

discours rhétorique, exclamation rhétorique), sont fréquemment utilisées dans la 

publicité: 
A l’occasion du lancement de notre boutique en ligne, une offre unique vous attend 

pour découvrir nos produits. Qu’attendez-vous? (Le Nouvel Economiste, 12/04/2021, 

Entretien avec Michel Goya). 

En utilisant cette annonce comme exemple, on peut noter l'utilisation d'une question 
rhétorique originale comme une sorte de «crochet» provocateur pour l’auditeur, conçu 

pour une réaction rapide du lecteur. L'utilisation de l'hyperbole «une offre unique» 

renforce l'effet de l'influence sur le lecteur et lui permet de garder son attention sur la 

proposition publicitaire donnée. Tous ces moyens stylistiques contribuent à engager 
les lecteurs dans le processus publicitaire, en s'appuyant habilement sur le portrait 

psychologique du public potentiel. 

L'hyperbole est classée comme une figures de pensée ou une figure à la base 

référentielle qui établit des relations entre un signe linguistique et une réalité 
extralinguistique. 

L'hyperbole est renforcée par divers moyens grammaticaux et lexicaux: le superlatif, 

le préfixe de supériorité super-, le suffixe d'intensité -issime. Par exemple: 

"Diorissimo" (DIOR); "Maxitonique" (EAU JEUNE de Galley). 
L'utilisation discursive de l'hyperbole dans le texte publicitaire est associée à la 

rhétorique de la louange. Dans la publicité, cette figure faiе l'éloge des produits 

annoncés par l’argumentation excessive. 

Parmi les figures analogiques, utilisées dans le discours publicitaire français, le moyen 
le plus important est la métaphore. Traditionnellement, la métaphore a été interprétée 

comme un transfert de sens basé sur la similitude. Les expressions métaphoriques se 

distinguent par leur nature figuréе. L'interprétation de ces annonces demande un 

certain effort. Par exemple: «Banque Transatlantique. Banque de gestion privée 

https://www.lenouveleconomiste.fr/michel-goya-larrivee-des-vaccins-dont-aucun-nest-francais-cest-le-debarquement-de-juin-1944-85428/
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depuis 1881. Construire un patrimoine, c'est avoir l'audace de le réinventer chaque 
jour (Valeurs actuelles, 2017). 

Ce message publicitaire établit un parallèle entre l'échelle des activités de la banque et 

le domaine public. 

Dans le discours publicitaire, la métaphore est utilisée pour inculquer une certaine 
opinion sans preuve ni explication. La valeur d'un terme métaphorique est transférée 

par analogie à un terme comparable, qui fait l'objet d'une publicité ou d'une 

proposition commerciale (qualité, avantage et d’autres caractéristiques). De plus, le 

destinataire peut ne pas en être conscient. Ainsi, de nombreuses métaphores qui se 
concentrent sur des valeurs acceptées fonctionnent comme des arguments prêts à 

l'emploi et difficiles à réfuter. Aucune figure de style n'occupe une position aussi 

dominante dans la publicité quе la métaphore. En tant que figure la plus significative 

de la rhétorique, elle a pris une place ferme en tant que leader du discours publicitaire. 
Parmi les figures sémantiques par analogie, courantes dans le discours publicitaire, il 

y a une autre basée sur les relations de similitude - la comparaison. Celle-ci est 

utilisée comme jeu, où seule la structure formelle est évidente. Les relations entre les 

objets comparés sont à peine devinées. Par exemple: “La Salvetat est une eau 
minérale naturelle qui présente un taux de sodium particulièrement faible pour une 

eau gazeuse. Elle est même recommandée aux personnes qui suivent un régime 

hyposodé. Chantante comme son terroir” (Qualité de l'eau pétillante, salvetat 

composition, pauvre en sodium - La Salvetat). 
Les textes publicitaires font souvent recours à des citations, des expressions figées, 

des formules toutes faites, des unités phraséologiques, des proverbes, des slogans, 

imitent d'autres genres (styles). Par exemple: lors de la signature d'un contrat, on écrit 

“Lu et approuvé” dans la partie inférieure gauche du contrat. “Lu et approuvé” 
apparaît en bas de la publicité des cookies Lu (l'utilisation d'homophones est au cœur 

de cette technique). “Il faut positiver!” L'expression est tirée de la publicité pour une 

chaîne de supermarchés: “Avec Carrefour, je positive”. 

S'il n'y avait pas d'expressions figées en français, le slogan publicitaire aurait perdu 
l'un des principaux moyens. Les formules stables dans le cadre du slogan deviennent 

l’outil unique. Qu'il s'agisse d'expressions idiomatiques, d'extraits de chansons, de 

titres de films, de proverbes, ils ne sont pas seulement une combinaison stable, mais 

aussi une formule «lexicalisée» (Lindberg, Polyakova, 2015).  
Toutes les manipulations avec ces formules sont choquantes. Comparant les 

expressions figées et les slogans dans lesquels elles sont déformées, A. Gresillon et D. 

Mengeno dans leur article «Polyphonie, proverbe et détournement» (Gresillon, 

Maingueneau, 1984) étudient la paraphrase de formules stables. Les techniques de 
paraphrase suivantes sont utilisées: la substitution, lorsqu'un élément est remplacé par 

un autre dans un contexte stable, par exemple: Un café nommé désir (Café Noir) * - 

Un tramway nommé désir (titre d'une pièce, puis d'un célèbre film américain) ; 

changements de mots: Dolce Gervita (caillé) La dolce vita (titre du film de Federico 
Fellini La Dolce Vita); Ils vont changer la soif du monde (alcool de la marque Ricard) 

Changer la face du monde (aphorisme d'une parabole); Aide-toi Contrex t'aidera 

Aide-toi et Dieu t'aidera (proverbe); Par Présilège allégé (Fromage Président) Par 

l'odeur alléché (citation de Jean de La Fontaine), où le mot télescopique Présilège = 
Président + privilège. 

Les exemples ci-dessus et bien d'autres tirés de textes publicitaires permettent de 

retracer certains schémas de saturation du discours publicitaire avec des techniques 

stylistiques. À la suite de l'étude menée, nous avons découvert le pourcentage des 
moyens d'expression utilisés dans le discours publicitaire économique et politique 

français. Ainsi, les métaphores, les épithètes, les hyperboles, les jeux de mots 

prédominent dans le discours publicitaire médiatique. Les comparaisons, les 

contrastes, les métonymies et les chiasmes sont moins fréquents, ce qui est dû au 

https://www.lasalvetat.fr/composition/composition-de-leau-petillante-la-salvetat-naturellement-pauvre-en-sodium.html
https://www.lasalvetat.fr/composition/composition-de-leau-petillante-la-salvetat-naturellement-pauvre-en-sodium.html
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contexte des publications, à la gravité des sujets abordés et au portrait 
psychodémographique des lecteurs. 

 

 
Figure 1: Moyens d’expressivité dans le discours publicitaire en français  

 

Conclusion 

À la suite de l'analyse des médias économiques et politiques en français, il a été 

constaté que le discours publicitaire, façonnant l'humeur et les croyances des 

consommateurs, remplit ses principales fonctions - descriptive, appelative et 
expressive, et observe également une orientation pragmatique. sur le destinataire, à 

l'aide de divers moyens expressifs, créant un style publicitaire spécifique.  

Afin d’influencer l’acheteur ou le client potentiel, le message publicitaire utilise des 

formulations coloréеs et claires, attirant ainsi l'attention, avec des éléments figuratifs 
et des questions rhétoriques, souvent provocantes. Tout cela devient possible grâce à 

des figures stylistiques du discours et des moyens expressifs, tels que métaphores, 

épithètes, hyperboles, comparaisons, etc. Ces moyens contribuent à l'obtention d'un 

effet communicatif dans le discours publicitaire, évoquent des émotions chez les 
destinataires et créent de nouvelles croyances. L'analyse statistique a montré que ce 

sont précisément les métaphores, les épithètes et les hyperboles comme techniques les 

plus fréquentes qui forment la base des moyens d'expressivité du discours publicitaire 

en français. 
Les caractéristiques fonctionnelles et stylistiques des moyens d'expression dans un 

message publicitaire confirment le statut de la publicité en tant que discours 

indépendant. Les facteurs extra-linguistiques du discours publicitaire - profils 

démographiques et psychographiques du consommateur, climat politique et situation 
de discours contextuel - permettent d'utiliser au plus juste l'approche fonctionnelle 

pour l'engagement pragmatique du lecteur. 
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