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L . n*"rstructure publicitaire de presse écrite >>, est - par transfert d'une notion admise dans
le domaine de l'écriture de presse2 - un ensemble scriptovisuel constitué d'éléments linguis-
tiques, plastiques et iconiques. La mise en forme de ces différents éléments répond à certaines
règles plus ou moins établies (hlperstructures canoniques), dicte des parcours de lecture pri-
vilégiés et infléchit des rapports entre les différents constituants.

Le lexte publicitoire de presse écrite est un lout complexe,
déterminé por une lopogrophie (mise en poge), un pêri-

texte ( relotivement pouvre, moi s iuridiquement obli gotoi re)

et enfin l'qnnonce proprement d¡te. S¡ c'est ò Gérqrd

Genette3 que l'on doit lo première étude syslémotique de lo

notion de porotexte dqns le chomp de lo production litté-

roire, Finn Frondsen4 q montré en quoi un lexte médiotique
peut lui qussi être considêré comme un système complexe.

En prolongement de ces trovoux, on peut d¿f¡n¡r le péritex-

te publicitoire comme suit : <<[e péritexte publicitoire
regroupe les unités rêdoclíonnelles et non rêdoctionnelles

quí entourent I'onnonce. Le pérítexle rédoctionnel esl com-

posé de I'ensemble des élêments du péritexte du iournøl
(rubrique, índícøtion de genre, etc.) et de lo productîon

iournolistíque (orticles, conseils, info-service, etc.). Le pérí-

texte non rédoctionnel est constítué de l'ensemble de lo
production publiciloíre qui ovoisine une publícitê (offres

d' emploi, outres publicités, etc.). >>

Le péritexte publicitoire5 mqrque locolement lq frontière entre

le "tede" et so trqnstextr¡olité. Mois porollèlement, lo noture

du texte publicitoire ébrqnle lo notion même de "texte" : une
qnnonce publicitoire constitue le plus souuent un texte hété-

rogène qui met en lien des conslituonts linguistiques, plos-

tiques et iconiques. Cette hétérogénéité, constitutive du
( lexte publicitoire >, peul êhe oppréhendée ò l'oide du

concept d'hypershucture, tel que nous l'qvons défini dqns le

cqdre de lo presse écrite (voir note 2) et qui peut êhe trons-

posé ou discours publicitoire comme suit : <<lJhyperslructure

publicitoire est formée d'un ensemble d'éléments linguis-

tiques, plostiques et iconiques grophiquement regroupés et

complémentoires, bornés ò lo limite motérielle de l'oire scrip-

turole vi-lisible de lo double poge.)

Notons que ce codre générol connqît une exception. Le teo-

singó, qui consisle ô frogmenter le messoge publicitoire dons

le temps ou dqns l'espoce en conservqnt momentqnément

l'ononymol de l'qnnonceur, foit bouger lo limite supérieur de

lo double poge. Dons le teosing de presse écrite, cel espqce

se fonde sur l'époisseur du mogozine ou du iournol : l'on-

nonce énigmolique trouve son dénouement dons les poges

qui suivent lo première onnonce. Squf en cos de teosing, qui

rompt ovec lq limite spofiole de l'hypershucture publicitoire,

cette dernière peut êhe considéree comme une oire scripto-

visuelle close, bien qu'ouverte sur l'extérieur por le biois de

l'ensemble de ses êlémenls tronstexfuels. Comme on le
verro, l'ovontoge de l'utilisqtion de lo notion d'hyperstruc-

ture publicitoire esl, d'obord, de déposser lq notion de
<< texte >> trop scripturqlement l¡mitée, ensuite, de suggérer

l'existence de modèles plus ou moins cqnoniques de mise

en forme et de mise en pqges el, enfin, de penser les inter-

octions entre les différentes unités d'une même onnonce,

por le biqis des porcours de lecture et des ropports

texte/imoge.

les différents constifuqnts d'une onnonce

llhyperstructure publicitoire - qui n'o qu'un élément incon-

tournoble, lo signoturez (logo ou nom de lo morquef - voit

ses élêments fqcultotifs réportis entre éléments linguistiques

et éléments iconiques (nous loissons de côté les éléments

plostiques)
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Les éléments linguistiques regroupenl les hois types de slo-

gons, le pové rédoctionnel, le nom de lo morque et les sotel-

lites. Le slogon d'occroche (titre, occroche, heod line), dis-

posé en début d'qnnonce, constitue lo devise du produit,

ciblee sur le momenl de lo honsoction commerciqle. Élément

linguistique le plus frequemment lu dons une onnonce, son

obiectif est de retenir l'qttenlion du lecteur et de lui fqire
mémoriser lo promesse publicitoire. Prenonl ploce en fin
d'onnonce, le slogon d'qssise (bose line) synthétise généro-

lemenl lo strotegie économique ou lo "promesse" de lo
morque. ll peut soil donner des informotions supplémentqires

sur le produit prêsenté, soit expliciter le ropport enhe le visuel

el ce dernier, soil se rqttqcher ou rédoctionnel. Enfin, le slo-

gon de morque (ou corporote) est lo devise de cette derniè-
re. Coroctérisonl le positionnement de lq morque dons le
long lerme, il en devient peu ò peu indissociqble.

Les hypershuch.rres cononiques

Le rédqctionnel (pové rédoctionnel) est un texte construil,
fortemenl orgumentotif, plus "obiectif" et ò forte chorge
informolive. Générqlement plocêe en bos d'onnonce, so

typogrophie est de préférence neutre et de petite toille.

RqremenÌ lu, il reste cependont copitol puisqu'il opporle
des informotions supplêmentoires oux personnes interpel-
lées por l'onnonce (puisqu'elles font l'effort de le lire).

Le nom de lo morque est ò proprement porler lo signoture

de l'onnonce. ll opporoît très souvenl ò proximité du logo
et du slogon de morque. À cheuql entre linguistique et ico'
nique, le logo constitue, ovec le nom de lo morque, lo

signofure de l'onnonce.

D'outres éléments, plus morginoux, se rencontrenl cepen-

dont dons certoins types d'onnonce, comme les coupons de

commonde ou de porticipolion ò des concours, ou, plus

locolemenl, l'indicotion de nocivilé du toboc ou des dqn'
gers de l'olcool, Enfin, les "solellites"s sont les éléments, mi'
textes, mi-imoges, de plus ou moins foible superficie, qui
s'égroinent sur l'qnnonce. On distingue les solellites d'in-
lerpellotion (nouveouté, offres spécioles, etc.) des sotellites

occessoires (notes, odresse, etc.). Les éléments iconiques se

subdivisent essentiellement en visuel et pock shot. Le visuel

est très souvent lo port iconique de l'qnnonce lo plus impor-
tqnte en termes de surfoce. ll peut représenter oussi bien le
produit que son contexte d'utilisqtion ou encore toute
imoge en ropport qvec l'idée de vente.

Le pock shot (égolement oppelé plon produit) désigne lo
prise de vue en gros plon du produil, qui peut clore oussi
bien une onnonce presse, une offiche qu'un spot TV. C'est
por exemple le roppel visuel du produit, dons son embollo-
ge, tel que le consommoteur le retrouvero sur le lieu de vente.
Uensemble de ces éléments se distribuent, lorsqu'ils sont
présenls, de monière plus ou moins orbitroire sur l'onnon-

ce. lls répondent cependont ò certoins modèles cono-

niques, suivis de monière plus ou moins fidèle.

Si lo production publicitoire est infinie, elle répond néon-

moins ò un certoin nombre de règles plus ou moins étq-

blies. Uobservotion sur un lorge corpus suggère qinsi l'exis-

tence d'un modèle de bose. Lo porlie supêrieure de l'hy-

perstructure publiciloire seroit constih.¡ée d'un slogon d'oc-
croche chopeoutont le visuel. En bqs ò gouche de l'qnnon-

ce viendrqient se plocer le pové rédoctionnel et le slogon

d'ossise. Enfin, en bos ò droite se lrouverqient le pock shot,

en guise de signoture, et le nom de lo morque, complétée

de son slogon et de son logo :

péritexte

slogan d'accroche

pack shol

logo marqu€

ilogan d'ãssise slogan de

Certoins quteurse offinent ce prototype en proposont divers

modèles d'hyperstructures, étqblis en fonction des produits

vontés.

Les porcours de lecture

Douée d'une géogrophie très porliculière, l'hyperstruclure
publicitoire esl qvonl tout un ottrope-regord. Pour omener

ensuite les lecteurs ò lui trouver un sens dons un lops de

temps extrêmement court, ses divers éléments sont subtile-

ment orrongés dons l'espoce et distribués de sorte que le

regord soit omené vers les surfoces porteuses d'informo-
tions clés : représentotion du produit, nom de lo morque ou

encore logo. Or, les messoges publicitoires étont rorement

porcourus d'un bout ò l'outre, l'incorporolion d'inslructions
de lecfure vise ò compenser ce monque d'qtlention chro-

nique. Dès lors, si le lecteur construit octivement un sens

touiours singulier de l'onnonce, lo mise en poge, les pro-

portions, lo perspective, l'utilisotion des couleurs, des Ìons,

des hormonies et des controstes, des formes ou encore des

polices d'imprimerie, sont qutont d'éléments qui vont

controindre en portie son porcours de lecture.

Nous ovons collotionné quotre modèles de porcours de lec-

furelo. De nombreuses études ont mis en évidence un por-
cours de lecture en Z, portont d'un point situé dons le pre-

mier tiers supérieur gouche de lo poge, suivonl un pctrcours



en Z, el s'qchevont en bos, ò droite de l'qnnonce.

Conformément qux hobitudes occidentoles, dons cette lec-

ture de type scripturol, le lecteur, oprès ovoir porcouru l'on-
nonce selon ce trocé, reviendroit dons un second temps sur

d'éventuels éléments qu'il ouroit iugés intéressqnts. Ce

modèle semble être privilégié por les moquettistes publici-

toires.

Pqrollèlement ò ce boloyoge de noture scripturole, lo publi-

cité se sert d'qutres porcours, fondés sur des orgonisotions

géomêtriques. Cerlqines éludesll ont permis d'observer un

pqrcours circulqire. Le boloyoge portiroit du coin supérieur

gouche, ferqit un premier tour de l'onnonce en rqsont les

mqrges, puis un deuxième tour ò circonférence plus rédui-

te, et oinsi de suite iusqu'ô ce que lo surfoce soit entière-

ment couverte.

Les porcours en miroir se bosent sur lo duplicotion en reflet

du visuel et du slogon d'occroche. lls présentent plusieurs

voriontes, mois semblent s'orgoniser principolement outour

d'un qxe horizontol ou verticol. Jouqnt sur un Porcours de

lecture por rebondissements, ce type de publicités fonde

fréquemment son orgumentqtion qutour d'un principe de

comporoison entre un ovont et un oprès ou un sqns et un

qvec.

Enfin, dons le porcours quodrillé, l'onnonce se voit frog-
mentée en bqndes verticoles et horizontqles. Un tel por-
cours susciÌe soit une lecture segmentée, soit une lecfure

dcmuhipliee. Dqns le premier cqs de figure, l'onnonce est

structurée ò lq mqnière d'une bonde dessinée. Dons le

second cos, lo lecture se voit démultipliée. llqnnonce offre
olors divers espqces de lecfure non reliés entre eux. Le cou-

ploge d'espoces quodrillés peut oinsi oller d'une logique

indéfectible à une qnorchie ochevée. Nous qvons présenté

quohe modèles complémentoires, mois il existe bien évi-

demmenl d'qutres orchétypes, tiront porti d'qutres configu-

rqtions géométriques. À l'extrémité inverse, cerloines
qnnonces n'hésitent pos ò bouleverser les qttentes du public

en proposonl des ogencements inottendus. D'oulre port, les

différents porcours de lecfure évoqués ne s'excluent pos

mutuellement. Enfin, il convient de roppeler que ces der-

niers restenl des instructions de lecture non controignqntes

que le lecteur est libre de suivre, et ce, bien souvent, de

monière totqlement inconsciente.

Le ropport texte/imqge et ses fonclions

Uun des intérêts mojeurs de lo notion d'hyperstructure est

de penser l'onnonce comme générotrice de liens entre dif-
férents constituonls, dont le sens globol est supérieur (et dif-
férent de) ò lo somme de ses porties : le ropport enlre les

différents conslituonts, notomment le ropport texte/i moge,

provoque des circulotions du sens, entre redondqnce et

répulsion, entre complément et contrepoint, etc.

C'est ò R. Bqrthesl2 que l'on doit d'qvoir posé les iolons de

lo question du ropport texte/imoge. ll observe que l'imoge

engendre souvent un moloise, << lo terreur du signe incer-

1qi¡ >, qui tient ò l'indécision du sens ò donner pormi tous

les sens possibles. Le lexle, lorsqu'il y en o un, serviroil

olors de guide ou lecteur et rempliroit deux fonctions dis-

tincles. Selon lui, pour remêdier ò l'éporpillement de sens

de l'imoge, lo légende, messqge linguistique, peut d'obord
endosser une fonction d'oncroge (fixer le sens), en orien-

tqnt lo lecture de l'imoge dons lo direction recherchée por

l'qnnonceur. Mois le texte ne se contonne pos ò ce << rôle

d'extrqdition sémontique >. So deuxième fonction, d¡te de

relois (fournir des sens complémentoires), consiste ò oppor-

ter ou lecleur des informotions supplémentqires (identifico-

tion des lieux, des personnes, etc.) que ne peut véhiculer

l'imoge.

De nombreux outeurs, oprès R. Borthes, se sont cqntonnés

dqns cette perspective unidirectionnelle, où lo légende vient

écloirer ou compléter l'imoge. Oç nous portogeons, ovec

L. Bordin, l'idée que les deux fonctions d'oncroge et de

relqis sont réversibles. L. Bordin pose lo question suivqnte :

<< Qu'est-ce qui prouve, dqns le ropport texte/imoge, que

c'est louiours le texte qui ioue le rôle de mode d'em-

ploi ? >ls. Après tout, le texte n'est pos moins polysémique

que l'imoge : << les mots, eux oussi, ont eu dons l'histoire,

et ont encore dqns bien des cos, un stofut socré et un ospect

offectif et émotionnel >. ll suff¡t de penser qux formules

mogiques (<< Sêsome ouvre-loi >), oux mots tobous, oux
formules rituelles (<< Amen >>), etc. Sons revenir sur les pro-

positions de L. Bordin, commentées oilleursla, on peut lou-

tefois souligner que, dons lq publicité tout porticulièrement,

les fonctions d'oncroge et de relois peuvent oisémenl circu-

ler dons les deux sens.

P. Léonl5 port d'un conslot identique pour s'interroger sur

les principes orgonisoteurs de lq coniugoison imoge/texte.

En dépossont lq dichotomie oncroge/relois, il porvient ò

distinguer six fonctions différenciées d'êtoyoge du texte por

l'imoge. Ces fonctions, êloborées ò portir d'une exploro-

tion du ieu des titres et des imoges dqns lo Une iournolis-
tique, peuvent s'observer, moyennont des oiustementsló,

dqns le ieu des slogons et illustrqtions publiciloires.

Lq fonction de confortqtion est le degré minimol de l'étoyo-

ge. Entre redondonce et développement, l'imoge o Pour
tôche de conforter le contenu verbql tout en y infusont des

offects, explicitont de lq sorte les ottendus du texte. En

d'qulres termes, elle donne une représentotion sensible de

ce que dit le texte de mqnière conceptuelle, elle iniecte des

sentiments, du rêve, elc. Dons lo fonction d'involidotion,

l'imoge invqlide les lermes du Ìexte qu'elle illustre en les

contredisont, ( preuve ò l'oppui >. ll y o un dédoublement

de l'instonce énonciotive, l'émetteur du verbol n'étont plus

le même que celui de l'imoge. lJimoge peut oller iusqu'ò
ironiser sur les termes de l'énoncé uerbol.



Por so fonclion d'implicotion, l'imoge suggère ce qui ne

peut être dit sous peine de sortir du "politiquement correcfl'.

Tout en renchérissqnt sur les propos lenus, elle peul roviver,

chez le lecteur, une mémoire iconique enfouie. Cette fonc-

fion semble se mqnifesþr sous deux formes. Lo fonction

d'hyperbole, très couronte en .publicité, p-ermet le renché-

rissement. À côté, el sqns l'exclure, se profile celle que l'on
pourroit quolifier de << fonction suggestive >. Celle-ci impli-

cite les références informulées. llimoge o lo copocité de

rqviver chez le lecteur des représentotions que le lexte ne

peul expliciter frontolement, comme c'est le cos des publi-

cités qui iouent ovec les règles socioculturelles ou iuri-
diques ; ls <( porno chic ,>, lo publicité comporotive, lo
publicite mensongère, etc.

Lo fonction de ftgurotion relève du domoine de lo représen-

totion symbolique. Himoge q pour tôche de figurer des

concepts et des situotions, ou risque même d'une dérive vers

le stéreotype. Eve, lorsqu'elle esl stéréoþêe, esl vêtue d'une

feuille de vigne, porle de longs cheveux bruns, et lient une

pomme dqns lo moin. Un serpent l'occompogne porfois.Lo

fonction d'énonciotion peut en premier lieu désigner le << slo-

gon phyloctère >, terme technique donné oux bulles des

bqndes dessinées, dons lesquelles sont relronscrites les

poroles ou les pensées des personnc¡ges. Limoge divulgue

l'idenfité fictive de l'émetteur du messoge, qui peut renforcer

le poids des mols, soit por son coroctère public, soit por lo
noture de son têmoignoge. ll y o lò une véritoble volonté

d'interpellotion qui vise ô impliquer le lecteur lout en lui

demondont de se reconnqître en tont qu'interlocuteur immé-

d¡ot. En second lieu, l'imoge peut methe en scène le récep-

teur du messoge. En troisième lieu enfin, les deux entitês de

l'interoction, ò sovoir l'émefteur eÌ le rêcepteur, peuvenl êke

convoquées simultonément. De ce point de vue, lo publiciø

semble êhe cqrqctêrisée por une confusion quosi systémo-

tique enlre les instonces d'énonciotion inlernes (person-

noges) et les instonces d'énonciqlion externes (onnonceur,

consommoteur). Lo publicité, recherchqnt une implicotion

moximole du lecleur foce ò elle-même, fovorise invqriqble-

ment soil les processus d'identificqtion - où il y o
(con)fusion enhe instonce inlerne el instonce exlerne -, soit

les processus d'interpellofion - où il y o une simulofion de

diologue enhe l'onnonce (interne) et le lecteur (externe).

Dons lo fonction d'élucidotion, l'imoge dévoile les procé-

dés poétiques ò trovers lesquels le texte o été êloboré : ieux
de mols, métophores, etc. Extrêmement rqre en presse écri-
le pour des questions de perlinence, cetle fonction est

beoucoup plus fréquenle en publicité. Lô encore il est pos-
sible d'qffiner lo typologie en distinguont deux formes. Lo

première consiste ò dévoiler por l'imoge un procédé poê-
tique du texte. Lq deuxième inverse le ropporl texte/imoge,
le texfe venqnt olors expliciter l'imoge. Uiniérêt de cefie
opproche est de poser lo question du ropport texte/imoge :

lo co-présence de l'un el de l'outre dons un même messo-
ge ne se troduit pos por une somme (texte + imoge), mois

por une interrelotion (texle <-> imoge), loquelle engendre

un sens nouveou, supplêmentoire. Alors que l'imoge de

presse est relotivement homogène, lo photogrophie publi-

cilqire recourl por oilleurs ò des monloges mêlont des

imoges de diverses notures. ll suffit por exemple d'observer

le mode d'intégrotion du produit dons le reste du visuel

pour se convoincre de lo complexificolion qccrue du rop-

port texle-imoge.

Nous ovons defini l'hyperslructure iournolistique (voir note

5) comme un nivequ intermédioire de mise en forme de

l'informotion el nous ovons montrê que son intérêt résidqit

d'obord dons lq frontière qu'elle lroce enlre différenÌes uni-

tés de sens (orticle, hyperstructure, iournol).
Lhyperslructure publicitoire trouve son intérêt oilleurs. Elle

oblige ò considérer de monière systêmotique l'qnnonce

publicitoire comme un toul signifiont, constitué d'élêments

linguistiques, plostiques et iconiques el, ò portir de lò, ò
définir des logiques de lecture, des modèles cononiques, et

des ropports entre les différents constituqnts. Elle devrqit

permettre, dons un second lemps, de s'inlerroger sur l'en-

semble de ses éléments lronstextuels, queslion qui ne sero,

foute de ploce, pos qbordée ici.
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