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Chapitre 1
Fondements et théories 
de la communication 
des organisations

Les objectifs du chapitre

■■ Connaître et comprendre les principales théories de la 
communication (persuasive, marketing), leurs multiplicités, leurs 
dimensions et leurs richesses

■■ Savoir analyser une communication et principalement une 
communication d’organisation

■■ Adopter un cadre conceptuel pour la communication des 
entreprises et des organisations

■■ Étudier les rapports entre marketing, gestion des ressources 
humaines, entreprise, organisation et communication

■■ Comprendre le fonctionnement de la communication persuasive 
appliquée au champ de l’entreprise, de sa gestion des ressources 
humaines et de ses marques

La communication des entreprises et des organisations se trouve au croisement 
de deux champs théoriques : les sciences de la communication et les sciences de 
gestion. En effet, en tant que technique, elle ne peut occulter les recherches 
développées depuis plus d’un demi-siècle sur la communication ; mais elle ne 
peut pas non plus négliger sa finalité, à savoir être au service d’une stratégie 
d’entreprise, d’un plan marketing ou d’une gestion des ressources humaines. 
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L’objectif de ce chapitre est de recenser les principales théories permettant de 
comprendre la communication des entreprises et d’en analyser les implications 
dans la construction d’une stratégie de communication. La volonté est de mettre 
en évidence un cadre théorique pour la communication des entreprises, sachant 
que par définition, une telle démarche est simplificatrice étant donné la multi-
plicité et la diversité des théories de la communication. Mais l’avantage est de 
lier ces diverses théories dans un modèle simple, applicable à la majeure partie 
des cas de figure rencontrés par les entreprises dans la mise en œuvre de leur 
communication.

1. Les théories fondamentales 
de la communication
Trois axes principaux peuvent être retenus pour nourrir une réflexion théorique et 
managériale sur la communication des organisations : la communication média-
tique, la communication interpersonnelle et l’analyse de la communication.

1.1. La communication médiatique
La recherche en sciences de la communication prend son origine dans la théorie 
mathématique élaborée par les ingénieurs Shannon et Weaver, dans le cadre de 
leurs travaux à la société américaine Bell Telephone dans les années 1940 : ils cher-
chaient à améliorer la qualité et la rapidité de transmission des messages télégra-
phiques et téléphoniques. La vision de la communication retenue est alors celle 
d’une technique de transmission d’un message entre deux endroits ou entre deux 
personnes, le terme de message devant être compris comme une quantité d’infor-
mations indépendamment de toute recherche de sens.

Souvent appelé « modèle télégraphique », le modèle de Shannon et Weaver 
(cf. figure 1.1) peut être considéré comme une première référence importante 
pour les théories de la communication. Ce modèle positiviste et linéaire se com-
pose d’une source d’information qui est à l’origine du message, d’un émetteur 
qui permet de transformer le message en signaux, d’un canal susceptible de 
transporter les signaux du message, d’un récepteur qui reçoit les signaux et peut 
reconstruire le message, et d’un destinataire à qui est adressé le message envoyé ; 
de plus, des perturbations appelées « bruits » peuvent éventuellement intervenir, 
en altérant la transmission du message ou en provoquant la perte d’une partie de 
l’information.

Source Émetteur Signal
émis Canal Signal

reçu Récepteur Destinataire

Bruits

Figure 1.1

Le modèle de 
communication de 

Shannon et Weaver
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Si l’on applique ce modèle à la figure 1.2, cela donne : 

– Source : la marque Oméga et son agence de communica-
tion.

– Message : les produits de la marque Oméga sont haut de 
gamme et à la mode.

– Émetteur : création d’une annonce presse.
– Signal émis : Michael Phelps utilise des montres Oméga.
– Canal : la presse magazine.
– Signal reçu : lecture de l’annonce presse et du choix de 

Michael Phelps.
– Récepteur : l’audience de la presse magazine.
– Destinataire : la cible de communication.
– Bruits : les autres publicités dans la presse (entre autres).

Le centre de ce modèle est la transmission sans déforma-
tion du message défini par la source, sans s’intéresser au 
contenu et à la signification de ce message, à la nature de la 
source et du destinataire, aux relations pouvant exister entre 
cette source et ce destinataire, ni à l’interaction de la commu-
nication. Le message est considéré dans un sens abstrait de 
grandeur statistique, c’est-à-dire comme une quantité d’infor-
mations ; la qualité de transmission est alors la mesure quanti-
tative de l’incertitude du message en fonction du degré de 
probabilité de chaque signal le composant.

Ce modèle a souvent été retenu comme base dans de nombreux domaines 
scientifiques, par exemple en linguistique, où le modèle de communication verbal 
de Jakobson présente de fortes analogies avec celui de Shannon et Weaver. Mais 
ce modèle a également été fortement critiqué pour sa linéarité qui ignore les inte-
ractions entre source et destinataire, pour son oubli de l’importance du contenu 
du message sur le fonctionnement du modèle de communication, pour son a 
priori implicite sur la passivité du destinataire, pour l’hypothèse sous-jacente de 
neutralité des médias. Plus globalement, la communication humaine, qu’elle soit 
médiatique ou interpersonnelle, ne peut pas se réduire à un modèle mathéma-
tique aussi simple et, comme le souligne Thayer, « on oublie souvent que Shannon 
et Wiener ont autrefois démenti spécifiquement que leur théorie soit pertinente au 
processus de la communication humaine ».

Afin d’enrichir ce modèle, il faut en premier lieu prendre en compte la relation 
entre celui qui est à l’origine du message et celui qui est censé réceptionner ce 
message. Cela permet de rompre avec la linéarité du modèle pour introduire 
l’idée de rétroaction ou de feed-back. Ce concept, issu des travaux de Norbert 
Wiener, et des fondements de la cybernétique, repris par Riley et Riley, permet de 
comprendre comment la réaction du destinataire va influencer le comportement 
de la source du message, cette dernière adaptant et ajustant sa communication à 
ce feed-back (cf. figure 1.3). Par exemple, une entreprise organisera un pré-test de 
son spot de publicité télévisuelle et tiendra compte de l’ensemble des réactions 
des consommateurs testés pour modifier et améliorer la création du message.

De plus, pour que la source et le récepteur puissent se comprendre, il est 
essentiel que le message soit construit dans un code commun aux deux parties, 
qu’il utilise des signes compris de la même manière par les deux locuteurs (en 
reprenant la définition du signe donnée par Buyssens : le signe est un artifice qui 

Figure 1.2

Campagne analysée suivant le modèle  
de Shannon et Weaver
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permet à un être humain de communiquer ses états de conscience à un autre être 
humain). Il est même possible de souligner que ce partage d’un code est une 
condition essentielle à l’établissement d’une interaction dans la communication, 
processus que suggère le terme américain « transceiver », résultat de la contrac-
tion de « transmetter » et de « receiver », traduit en français par le terme « émerec » 
(émetteur/récepteur). Cette évolution est une étape supplémentaire vers la méta-
phore du modèle de l’orchestre (Winkin).

La non-prise en compte de la nature des canaux de communication dans le 
modèle de Shannon et Weaver est également une critique importante formulée à 
leur égard. Chacun a pu expérimenter la différence d’impact du même spot publi-
citaire vu au cinéma ou à la télévision, ce qui démontre le rôle du média dans le 
fonctionnement du modèle. Comme la communication d’entreprise s’insère dans 
la vie quotidienne et utilise les médias de tous les jours, elle doit connaître le rôle 
social, les fonctions sociales des médias pour pouvoir en jouer dans la transmis-
sion de ses messages. Il est possible de se référer à la classification des médias de 
J. Stoetzel :

■● Les médias instruments de reliance sociale : la fonction informative d’un média 
permet aux individus de s’intégrer dans les groupes sociaux. La communica-
tion d’entreprise recherche souvent les médias de reliance sociale, en particu-
lier pour la communication des marques, ces dernières étant en général des 
outils d’intégration sociale.

■● Les médias instruments récréatifs : la consommation des médias est souvent 
un acte de loisir dont la personne concernée attend détente, évasion, distrac-
tion… La communication d’entreprise joue souvent de cette fonction en la ren-
forçant par des messages humoristiques ou séducteurs.

■● Les médias instruments thérapeutiques : ils contribuent à orienter les pulsions 
des individus vers d’autres événements que leur vie quotidienne, ce que 
recherche régulièrement la communication d’entreprise.

Cette classification thématique met en évidence l’influence des médias sur la 
perception des messages qu’ils véhiculent, loin de la conception simpliste qui voit 
les médias comme les rouages neutres d’une information. Les gestionnaires se 
sont très rapidement intéressés aux conséquences de la réalité de ces fonctions 
des médias sur la communication d’entreprise, en reprenant, afin de mieux com-
prendre ces processus, les analyses de philosophes et de sociologues.

Une première conception, appelée « modèle de la seringue hypodermique », 
perçoit les médias comme exerçant une influence immédiate et forte sur les indi-
vidus, et par conséquent sur les consommateurs, en leur proposant des modes de 

Source Signal
émis Canal

Bruits

Rétroaction

Signal
reçu RécepteurFigure 1.3

La rétroaction dans  
le modèle de 

communication
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pensées, des idées, des attitudes, des modèles comportementaux. Cette concep-
tion est souvent dominante dans la communication marketing.

Le « modèle de l’agenda » (McCombs et Shaw) postule que le fait, pour un 
média, de parler d’un sujet parmi d’autres crée une sensibilité particulière dans le 
public. Ce modèle amène certaines personnes à affirmer que les médias disent à 
quoi il faut penser sans pour autant dire ce qu’il faut penser.

B. Cathelat, ancien directeur du CCA (Centre de communication avancée), pro-
pose une typologie des fonctions que remplissent les médias, qui met en évidence 
les possibilités de les utiliser dans divers plans de communication :

■● La fonction antenne des médias met en évidence leur capacité à recevoir des 
informations provenant de cultures différentes de celle des récepteurs. La 
presse quotidienne nationale, via des titres comme Le Monde, Le Figaro ou Libé-
ration, illustre cette fonction antenne en présentant des informations issues de 
pays autres que la France – publication de reportages sur les loisirs des Espa-
gnols ou des Japonais, par exemple.

■● La fonction ampli des médias permet d’expliquer pourquoi la diffusion et la 
répétition d’un message peuvent provoquer l’amplification de la prise de 
conscience d’un phénomène. Ainsi, la présentation des défilés de mode des 
grands couturiers dans les différents médias (télévision, presse féminine…) 
entraîne la reconnaissance de phénomènes de mode.

■● La fonction focus met en évidence la façon dont les médias sélectionnent cer-
taines informations jugées innovatrices, émanant souvent de leaders d’opi-
nion, pour les rediffuser à l’ensemble du public. Lors du lancement de 
nouveaux produits ou de nouvelles marques, de nombreuses entreprises jouent 
sur cette fonction des médias.

■● La fonction prisme des médias prolonge la fonction précédente en transfor-
mant les messages sélectionnés en propositions alternatives pour leurs publics. 
Cette fonction peut être qualifiée de pédagogique et permet de développer de 
nouveaux comportements. Les campagnes de communication contre le tabac 
jouent sur cette fonction.

■● La fonction écho traduit la capacité des médias à stabiliser un mode de pensée, 
à intégrer ce mode de pensée dans les références de la société quotidienne. 
L’impact de la télévision et de ses émissions sur la vie des Français illustre typi-
quement cette fonction écho.

Toute réflexion sur les médias et leurs rôles dans les modèles de communica-
tion amène à évoquer Marshall McLuhan, souvent considéré comme un vision-
naire plutôt que comme un philosophe des médias. Son approche se fonde sur 
l’apport des médias dans l’évolution de la structure sociale et des rapports 
humains, soulignant l’impact des changements technologiques sur ces évolu-
tions. Pour McLuhan, « le message, c’est le média », dans le sens où il considère 
qu’un média est l’extension d’un sens, comme la radio est l’extension de l’oreille. 
L’évolution technologique et son incidence amènent McLuhan à considérer trois 
grandes périodes dans l’histoire des sociétés humaines, chacune correspondant à 
une technologie médiatique dominante :

■● L’ère du village tribal, ou âge pré-alphabétique, qui se caractérise par l’ab-
sence d’intermédiaire technologique dans les relations entre personnes qui ne 
savent ni lire ni écrire. Cette structure sociale antique se fonde donc sur une 
relation interpersonnelle directe.
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■● L’ère Gutenberg, ou âge de l’écriture, naît avec l’invention de l’imprimerie et 
la diffusion de l’écrit. Selon McLuhan, la domination croissante de l’écrit a 
pour conséquence d’engendrer l’individualisme et une décollectivisation des 
hommes.

■● L’ère Marconi, ère actuelle issue de l’électricité, de la radio, de la télévision, de 
l’électronique et de l’informatique permet de retrouver, grâce à la technologie, 
une communication comparable à celle du village tribal mais au niveau du 
monde, ce qui fait parler de village planétaire. Par exemple, lorsque la chaîne de 
télévision américaine CNN présente en direct un conflit militaire, des millions de 
téléspectateurs reçoivent au même moment, à travers le monde, la même infor-
mation diffusée avec les mêmes mots et les mêmes visuels. C’est exactement 
comme lorsqu’au Moyen Âge, les habitants d’un village réunis sur la place cen-
trale apprenaient tous la déclaration de guerre de leur pays de la bouche d’un 
émissaire du roi. Le succès mondial d’Internet est représentatif de cette ère Mar-
coni car il rend possible toutes sortes d’échanges, tous types de communications 
entre n’importe quelles personnes où qu’elles soient dans le monde.

1.2. La communication interpersonnelle
La connaissance théorique de la communication interpersonnelle vient renforcer 
la compréhension du cadre de la communication d’entreprise, d’autant plus que 
cette communication a été l’un des premiers champs de recherche en sciences 
humaines et sciences sociales. Issue, entre autre, d’une critique de la vision méca-
niste de la communication et du modèle de Shannon, l’école de Palo Alto s’est 
intéressée à l’étude des relations entre individus et de leurs communications. 
Appelée le « collège invisible », cette école a pris le nom de la ville des États-Unis 
(au sud de San Francisco) où se sont retrouvés des psychologues, des anthropolo-
gues, des sociologues et des psychiatres comme Bateson, Watzlawick, Birdwhis-
tell, Haley, Don Jackson ou Hall. Leurs travaux de recherche peuvent être 
regroupés dans un courant de pensée unique en réaction contre les visions 
linéaires, exclusivement verbales et conscientes de la communication. L’objectif 
était d’élaborer une théorie globale de la communication dont les principes sui-
vants peuvent être considérés comme essentiels :

■● La communication peut se définir comme une interaction entre deux locuteurs 
pour laquelle la relation est aussi importante que les locuteurs ou que le 
contenu du message transmis.

■● Il est impossible de renoncer à une communication ou de la refuser, ce que les 
membres de cette école expriment par l’axiome « on ne peut pas ne pas commu-
niquer ». En d’autres termes, tout est communication : gestes, paroles, mouve-
ments mais aussi silences ; l’absence de paroles est déjà en soi un message. Une 
analyse de communication ne peut être complète si elle n’intègre pas, en plus de 
l’étude des mots, tous les signes, tous les symboles, tous les silences. Ce principe 
est très important à prendre en compte pour les entreprises car il met en évi-
dence que ne pas communiquer, ne pas être présent dans les médias sera inter-
prété comme un véritable message par ses différentes cibles. Cela est flagrant 
lorsqu’une entreprise est confrontée à une crise : l’absence de discours sera alors 
interprétée comme une reconnaissance implicite de ses erreurs et de ses fautes.

■● Comprendre un processus de communication nécessite la connaissance et 
l’analyse de son contexte. En effet, un code comportemental et des règles admis 
et acceptés tant par les émetteurs que par les récepteurs sont utilisés dans les 
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communications. Leur méconnaissance empêche la compréhension des mes-
sages communiqués et oblige l’association des messages verbaux conscients à 
leurs contextes : niveau sonore de la communication, durée des temps de 
parole, ambiance et niveau sonore de l’environnement, proximité physique des 
locuteurs… Communication verbale et communication non verbale forment 
un tout, un ensemble intégré, et l’analyse d’une seule de ces dimensions, par 
exemple les mots employés, ne présente pas d’intérêt puisqu’elle ne permettra 
pas de comprendre le sens du tout.

La communication est donc circulaire, son efficacité dépend de son contexte et 
la relation entre les locuteurs compte autant que le contenu du message lui-même. 
Ces constats se révèlent importants pour la communication d’entreprise ; en effet, 
ils mettent en évidence l’importance de la nature de la source du message, du 
codage de ce message et de la personnalité du récepteur sur l’efficacité de cette 
communication.

L’école de Palo Alto a également fait prendre conscience de l’existence de deux 
dimensions dans n’importe quel message : un contenu explicite et un contenu 
implicite. Ainsi, le chef d’entreprise qui envoie un e-mail à ses cadres pour les 
inciter à communiquer avec leurs équipes de salariés exprime un message expli-
cite (le conseil de dialoguer) mais également un message implicite (l’e-mail est un 
excellent mode de communication). Ici, le message donne une information mais 
informe également sur la nature de la relation entre les locuteurs. Cela amène à 
parler de la métacommunication qui se greffe sur toute communication, mais 
révèle aussi les risques de communication paradoxale, comme la définit Bateson, 
c’est-à-dire une communication porteuse de messages contradictoires, en particu-
lier entre les messages implicites et explicites.

Les modèles proposés par l’école de Palo Alto soulignent le fait que l’analyse de 
la communication non verbale est indissociable de celle de la communication ver-
bale. En d’autres termes, il est impossible d’étudier les mots sans étudier également 
les gestes, les regards, les mouvements… Cette communication non verbale ne doit 
pas être perçue comme réservée à ceux qui ne peuvent pas communiquer par les 
mots et les phrases, comme les bébés ou les animaux, mais comme un mode de 
communication complémentaire des mots et indispensable à l’expression des indi-
vidus. La kinésique, étude de la communication par les mouvements du corps, et la 
proxémique, étude des distances entre individus lors d’un processus de communica-
tion, sont deux approches scientifiques facilitant la compréhension et l’analyse de la 
communication non verbale. Elles apportent également une réflexion essentielle à 
la construction des messages de la communication d’entreprise en poussant les 
sources à intégrer, dans la communication verbale traditionnelle, une communica-
tion non verbale (gestes, mouvements corporels…) porteuse de message.

1.3. L’analyse de la communication
Pour pouvoir progresser dans sa conception et sa mise en œuvre, la communica-
tion a besoin de techniques d’analyse. La sémiotique1, développée à partir des 
travaux de Ch. Peirce, F. de Saussure et R. Barthes, répond à ce souci. Pouvant être 
définie comme l’étude des systèmes des signes non linguistiques, la sémiotique a 
pour objet les systèmes de signes composant des systèmes de signification : 
images, gestes, sons mélodiques, objets, complexes constitués par ces signes 
qu’on retrouve dans des rites, des protocoles ou des spectacles. Elle s’est centrée 
sur le concept de code comme élément clé de la communication. La sémiotique 
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décompose le signe en signifiant et signifié, reliés entre eux par un mode de signi-
fication :

■● Le signifiant est l’expression du signe, sa forme matérielle.
■● Le signifié est le contenu du signe, son sens.
■● La relation entre signifiant et signifié est une convention qui est issue d’un 
accord explicite ou implicite entre l’émetteur du signe et le récepteur ; cette 
relation conventionnelle est fondamentale pour que le récepteur des messages 
comprenne le signifié de ces messages.

Cette relation conventionnelle peut donc être explicite comme pour les codes 
techniques tels que la signalétique des publics conseillés pour les émissions de 
télévision, signalétique définie par le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) et 
imposée aux chaînes de télévision (cf. figure 1.4). Cette signalétique est présente 
sur les écrans pour être visible par les parents des familles téléspectatrices, afin 
de leur transmettre une information claire. Par exemple, le sigle – 10 présenté ci-
dessous signifie que le CSA recommande aux parents d’interdire aux enfants de 
moins de 10 ans de regarder le programme en question. Ainsi, l’émission « Le 
Supplément interdit », diffusé sur Canal + en deuxième partie de soirée, intègre 
le logo – 16 pour informer les téléspectateurs. À ce signifiant correspond un 
signifié et un seul, qui est compris grâce à la convention établie par le CSA.

La relation conventionnelle peut également être implicite, comme pour les 
codes poétiques ou les codes artistiques. À la figure 1.5, la Colombe de Picasso est 
caractéristique d’un code poétique où la relation conventionnelle est implicite et 
peut, éventuellement, engendrer des interprétations différentes : liberté, indépen-
dance, vie, beauté…

Les entreprises doivent prendre conscience que le codage de leur message, 
c’est-à-dire le choix d’un signifiant pour le signifié concerné est une étape fonda-
mentale de la construction d’une communication. Un mauvais choix de signi-

fiant engendre une relation signifiant/signifié 
trop subjective, trop floue, qui risque d’être 
mal comprise, voire même incomprise. Une 
communication sera comprise et donc éven-
tuellement efficace s’il n’y a pas d’ambiguïté 
dans l’interprétation du sens du message. Ce 
cas de figure est plus facile à atteindre lorsque 
à chaque signifiant correspond un seul signi-
fié et à chaque signifié correspond un seul 
signifiant. Le signe est alors monosémique. 
C’est le cas de la signalétique des émissions 
de télévision évoquée ci-dessus car chaque 
signe et chaque couleur correspond à un âge 
minimum requis pour regarder l’émission 
concernée.

Figure 1.4

Exemple de système 
sémiotique :  

la signalétique du CSA

Figure 1.5

Exemple de relation 
conventionnelle implicite
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Toutefois, il arrive souvent qu’un seul signifiant corresponde à plusieurs signi-
fiés. Inversement, un signifié peut, la plupart du temps, s’exprimer à travers plu-
sieurs signifiants. Le signe est alors polysémique.

L’utilisation d’un personnage de bande dessinée ou d’une illustration, par la 
marque Perrier Fines Bulles (cf. figure 1.6), engendre plusieurs signifiés : moder-
nité, jeunesse, atmosphère pop, complicité… Ce signifiant peut donc être lu de 
différentes manières, mais il est intéressant de noter que ces différents signifiés 
sont tous positifs et contribuent à une valorisation de l’image de la marque. Le 
risque qu’il existe des lectures multiples est donc maîtrisé par l’intérêt de cha-
cune de ces lectures. La création publicitaire est ici un signe polysémique.

L’émetteur doit également choisir un mode de code de communication : déno-
tation ou connotation. On parle de dénotation lorsque le signifié est construit 
objectivement en tant que tel. Quant à la connotation, elle exprime une valeur 
subjective liée au signe du fait de sa forme ou de sa fonction. Par exemple, une 
voiture de marque BMW dénote une qualité technique mais connote une posi-
tion sociale et un certain prestige. Dans le même ordre d’idées, une voiture de 
marque Logan dénote un prix bas et une mécanique traditionnelle, et connote un 
style de vie « anti-voiture », du moins sur un marché tel que celui de la France. La 
connotation est très liée à la culture d’une société mais aussi à l’histoire person-
nelle de l’individu. La dimension culturelle se révèle particulièrement impor-
tante dans le cadre de campagnes de communication internationales où les 
consommateurs touchés peuvent apporter une interprétation connotative très 
différente au message reçu.

Un signe combine toujours dénotation et connotation ; mais il est possible de 
classer les signes en deux catégories : ceux à dominante dénotative et ceux à 
dominante connotative. La source d’un message est ainsi confrontée au choix du 
mode de communication en décidant de privilégier, en fonction de ses objectifs, 
de ses récepteurs et de son environnement, la connotation ou la dénotation. Le 
signe, enfin, se compose d’une substance et d’une forme ; plus concrètement, ce 

Figure 1.6

Un exemple de signe 
polysémique
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n’est pas le signe mais le signifié et le signifiant qui ont chacun une substance et 
une forme (cf. tableau 1.1).

Signifiant
Substance Techniques utilisées pour créer le signifiant

Forme
Organisation des couleurs, des formes, des sons, des espaces 
qui composent le signifiant

Signifié
Substance Concept, idée abstraite à laquelle renvoie le signifié

Forme Insertion du signifié dans un système (systématique ou non)

Le tableau 1.2, qui reprend l’exemple de la signalétique créée par le CSA pour 
avertir quant à l’âge des téléspectateurs et proposer un avis aux parents, donne 
une illustration de la décomposition des signifiants et des signifiés en substances 
et formes.

La communication des organisations s’est rapidement et fortement intéressée à 
la sémiotique, incitant certains spécialistes à concentrer leurs recherches sur ce 
champ d’application : cela les a amenés à exploiter et à développer des techniques 
d’analyse telles que le schéma narratif, le conte, le carré sémiotique issu de la 
sémiotique greimassienne ou encore les triades de Peirce.

Signifiant
Substance Signal optique

Forme
Logo positionné en bas à droite de l’écran (émission de 
télévision ou film)

Signifié
Substance Renvoie au concept d’interdiction et de conseil

Forme
Appartient au système systématique de signalétique 
audiovisuelle qui se décompose en signes stables et constants

La justification de cet intérêt se trouve, entre autres, dans la mise en évidence 
d’un comportement de double lecture du consommateur : une source comme une 
entreprise ou une marque qui diffuse un message donné à travers un support doit 
avoir conscience que le récepteur, c’est-à-dire la plupart du temps le consomma-
teur, lira ce message mais sera également sensible à toutes les connotations liées à 
ce message. Cette double lecture a une incidence réelle sur l’attitude du consom-
mateur, laquelle pourra être modifiée par induction. La sémiotique pourra alors 
être utilisée comme technique de création publicitaire (ou plus largement de créa-
tion en communication), grâce à sa capacité à aider à la construction de sens, de 
même qu’elle pourra se révéler pertinente dans la définition de pré-tests et de 
post-tests ou d’audits de la stratégie de communication. Enfin, elle constitue éga-
lement un très bon outil de comparaison de campagnes de communication diffu-
sées par des entreprises ou des marques concurrentes.

L’exemple d’analyse sémiotique de la publicité Eurostar (cf. figure 1.7) met en 
évidence que l’utilisation de signes n’est possible que dans un cadre culturel com-
mun à l’émetteur et au récepteur.

Les signifiants utilisés sont Big Ben pour la destination (Londres) et le drapeau 
Suisse symbole de la ponctualité liée au savoir-faire helvétique en matière d’hor-
logerie. Le code de signification est nourri par la connaissance culturelle des rela-
tions Suisse/ponctualité dans la littérature, le cinéma, la bande dessinée… Le 
signifié est l’assurance d’arriver à l’heure, à Londres, en utilisant le train Eurostar.

TabLeau 1.1

Les rapports 
signe/

substance/
forme

TabLeau 1.2

L’exemple de 
la signalétique 

du CSA
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Une approche analytique de la communication doit égale-
ment tenir compte des apports de la psychologie, en particu-
lier en ce qui concerne la compréhension des messages et des 
rôles des émetteurs sur les perceptions. Il est évident que 
lorsque l’émetteur est connu, comme peuvent l’être Coca-Cola, 
Ricard ou Boursin dans l’univers des marques, il aura ten-
dance à sécuriser le récepteur ; comme nous l’apprend l’étude 
du comportement du consommateur, un stimulus familier a 
toujours plus d’impact qu’un stimulus inconnu. Howard a mis 
en évidence quelques caractéristiques des émetteurs influen-
çant la communication d’entreprise en s’inspirant du modèle 
de Kelman, « acquiescement, identification, internalisation » : 
selon ce modèle, le consommateur a la possibilité d’acquiescer 
à un message diffusé par une source donnée, de s’identifier à 
l’émetteur de ce message ou d’intérioriser le message.

Une source attrayante ou prestigieuse peut engendrer chez le 
récepteur un processus d’identification, celle-ci se définissant 
comme une structuration de la personnalité fondée sur une imi-
tation inconsciente et une assimilation/intériorisation du 
modèle. Un émetteur peut se révéler attrayant par sa familiarité 
avec le récepteur, par une proximité psychologique et/ou affec-
tive, par une similarité avec le récepteur engendrant une recon-
naissance de soi, ou par une séduction, c’est-à-dire une capacité 
à se faire aimer et apprécier par le récepteur. En tant que sources 
de communication, les entreprises ne peuvent pas vraiment être considérées comme 
attrayantes, en particulier pour les cibles issues du grand public car l’indifférence 
est plutôt le sentiment dominant. Ce constat peut inciter les entreprises à recourir à 
la technique de la source apparente (cf. figure 1.8) pour bénéficier de cet effet.

Les publicitaires ont tendance à souvent se servir de cette approche en faisant 
appel à des stars, comme le montrent les campagnes de Pepsi-Cola (Britney 
Spears, par exemple), Schweppes (Nicole Kidman), Calvin Klein (Kate Moss), 
Oméga (Anna Kournikova) ou Dior (Gisele Bundchën). Mais ce recours à des 
stars garantit-il automatiquement une réelle efficacité à la campagne de la com-
munication et, en particulier, une forte incitation à des comportements d’achat ? 
L’une des théories sous-jacentes à ce choix créatif est celle de l’endossement, qui 
postule que les marques vont s’approprier les qualités et la personnalité de la star 
en question. Cette démarche, de plus, permet aux marques et aux entre-
prises une différenciation pertinente par rapport à la concurrence, une 
modernisation de leur image tout en étant cautionnées par la star dont 
le statut contribuera à rassurer les cibles de la communication et à 
engendrer un sentiment de confiance.

Pour une cible de consommateurs amateurs de sport, Gaël Monfils (cf. 
figure 1.9) est une véritable vedette susceptible d’engendrer un phéno-
mène d’identification. De plus, il se révèle très crédible pour une telle offre, 
par sa personnalité en parfaite adéquation avec l’image d’ASICS.

Néanmoins, le recours à des stars, outre le coût qu’il représente, n’est 
pas exempt de risques :

■● Éventuel dérapage de la star, comme le mariage surprise de Britney 
Spears, mannequin de Pepsi-Cola, après une fête très alcoolisée avec 
un ami d’enfance.

Figure 1.7

Analyse sémiotique  
d’un message publicitaire

Source de la communication

Source apparente

Récepteur

Figure 1.8

Utilisation d’une source 
apparente

© 2016 Pearson France - Pentacom - Philippe Malaval, Jean-Marc Décaudin, Christophe Bénaroya, Jacques Digout, Guillaume Devianne



Partie 1  •  Fondements et techniques de la communication14 

■● Usure de l’association marque/star.
■● Choix de personnalités trop « typées » pou-
vant prendre des positions ennuyeuses pour 
la marque comme Sharon Store, alors égérie 
de Dior, qui prit position en faveur du Tibet 
contre la Chine.

■● Surexposition de certaines stars très deman-
dées par les marques, entraînant une proba-
bilité de brouillage des messages ; ainsi, Kate 
Moss, mannequin à succès, pose pour de très 
nombreuses marques : Missoni, Chanel, YSL, 
Stella McCartney, Mango, Isabel Marant…

■● Cannibalisation de la marque ou de l’entre-
prise par une star à l’image trop forte et trop 
dominante, comme Jean-Claude Dreyfus, 
l’acteur qui a longtemps joué Monsieur 
Marie : il avait peu à peu pris la place de la 
marque dans la perception des spots télévi-
sés. La marque a donc décidé de se séparer 
de lui.

■● Remise en cause de la crédibilité de la star 
(cf. ci-après) due au fait qu’elle n’est que 
rarement directement concernée, ce que l’in-
dividu ciblé sait parfaitement.

Une source qui présente un caractère cré-
dible peut engendrer un phénomène d’interna-
lisation du message par le récepteur, ce qui 
signifie que le message sera intégré dans le sys-
tème de valeurs du récepteur sans être critiqué 

ni remis en cause. Pour bénéficier de cette crédibilité, la source doit voir ce carac-
tère reconnu par le récepteur, qui lui accordera alors sa confiance en la jugeant 
fiable, compétente, experte et sincère. Les entreprises et les marques rencontrent 
souvent un problème de crédibilité vis-à-vis des consommateurs car ces derniers 
savent pertinemment que ces sources ne sont jamais sincères, puisque leur volonté 
est de convaincre d’acheter et non pas d’informer objectivement. De la même 
manière, en communication interne, la direction générale, souvent à la source des 
messages, rencontre régulièrement un problème de crédibilité vis-à-vis des sala-
riés destinataires des messages. Ce constat peut inciter, ici également, à recourir à 
la technique de la source dans la mise en œuvre de diverses méthodes de commu-
nication. Par exemple, un article rédigé par un expert gastronomique dans la 
presse féminine ou la presse « cuisine » sera considéré comme plus crédible du fait 
de la personnalité de la source apparente, le journaliste. Mais le danger serait de 
choisir une source apparente qui souffrirait elle aussi d’un problème de crédibi-
lité. Ce cas de figure peut éventuellement se rencontrer lorsqu’une star est mobili-
sée pour la communication. En effet, il est essentiel que cette star soit crédible 
pour la catégorie de produits ou de services concernée comme, par exemple, 
Charlotte Gainsbourg pour la marque de vêtements féminins Gérard Darel ou 
Uma Thurman pour Louis Vuitton.

Figure 1.9

Exemple d’utilisation 
de star : Gaël Monfils 
et ASICS
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