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INTRODUCTION : 

 

     Parmi les sujets qui attirent  l’attention en linguistique urbaine, il y a l’usage à outrance des  

enseignes  commerciales  sur les devantures des  magasins de la ville de Sétif. Nous   nous  

sommes  comportés en  tant  qu’observateur  averti dans  la  perspective d’expliquer ce 

phénomène. 

L’enseigne commerciale qui est l’objet de notre étude est en  même temps ,une forme de 

publicité moderne car aujourd’hui cette dernière prend de plus en plus d’importance dans 

notre vie quotidienne .L’explication de cette tendance n’est pas à chercher seulement dans les 

sociétés de consommation ,dans la domination du marché , encore moins dans la nature des 

affiches publicitaires mais surtout dans la nature de la publicité elle-même autant dire dans le 

message qu’elle comporte ,et le rapport qu’elle  véhicule vers le consommateur . 

On constate ainsi, que l’enseigne commerciale a évolué .Cette constatation nous mène à la 

définir et à définir une nouvelle conception de la publicité après une évolution 

remarquable .Elle a un pouvoir d’influencer  le consommateur. 

 

       On assiste actuellement à une extraordinaire  surconsommation et à un essor considérable 

de la concurrence via la mondialisation. 

Actuellement comme toujours, les commerçants exercent leur travail de persuasion sur le 

consommateur. La publicité est devenue un pouvoir entre leurs mains pour arriver à leurs 

objectifs commerciaux. 

Le pouvoir des mots, les images, les couleurs, les formes caractérisent les enseignes 

commerciales. 

 

           Notre approche nécessite l’acquisition et la maîtrise d’un certain nombre d’outils, de 

moyens, de concepts, d’éclairages théoriques destinés à orienter la réflexion et à faciliter la 

compréhension et l’analyse critique des enseignes commerciales   en tant que textes 

,(messages) publicitaires. 
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    Parmi les innombrables domaines de référence du fait socioculturel, nous avons privilégié 

un champ d’exploration sur lequel portera notre réflexion. Pour mener à bien notre entreprise 

de lecture critique, il semble utile de recourir aux acquisitions et à la démarche 

méthodologique qu’offrent notamment les recherches modernes issues de : 

 

1. L’analyse matérialiste de l’art et de la culture 

      (Enseigne comme activité artistique) 

L’analyse matérialiste qui postule que l’art en général qui est le produit d’un milieu, d’une 

époque, de structures sociales, économiques, mentales, désirait faire apparaître le rapport 

étroit qui existe entre la littérature d’une part (la publicité forme littéraire) et la société, 

l’histoire, l’idéologie d’autre part. 

2. L’approche linguistique (Sémiologie, énonciation, sémantique) qui considère le 

monde dans lequel nous vivons comme un univers de signes signifiants : sons, 

lumières, couleurs, symboles ; inscriptions et signaux divers textes et écrits, etc. 

.L’homme reçoit de son environnement des stimuli, des messages auxquels il réagit et 

qui modifient son comportement. 

        Ainsi la société, à l’instar de tout corps organisé, fonctionne comme un ensemble 

signifiant qui peut être appréhendé à partir du décodage des signaux que les différents signes 

constitutifs  et représentatifs  de  la société recommandent. 

C’est pourquoi une exploitation de la linguistique et l’acquisition d’un certain nombre de 

concepts  opératoires sont indispensables à toute lecture critique. 

     Dans cette perspective, il sera donc intéressant de viser deux niveaux de lecture : 

a)-Une lecture de l’explicite : qui consisterait à « paraphraser » le texte, à dégager ce que le 

scripteur (infographiste) dit d’une façon claire et transparente. 

b)-Une lecture de l’implicite qui résisterait à ce qui n’est pas dit textuellement mais 

simplement suggéré, sous- entendu, voir non-dit.       

 

      Nous tenterons  de montrer que les  enseignes commerciales dans notre ville essayent par  

tous les moyens  de persuasion de convaincre les  consommateurs potentiels  par la volonté de 

communication ,  l’utilisation   des messages  linguistiques avec un vocabulaire riche qui joue  

sur  la  langue , qui finissent  par  avoir  une  influence  considérable  sur  le récepteur .   

         Il  serait donc  utile  de déterminer si les enseignes  ou les   réalisateurs de ces affiches 

publicitaires s’inspirent  de quelques procédés  artistiques ou sémantiques  , et dans quelle  

mesure on peut  parler de  créativité lexicale  ou création publicitaire . 
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Objectifs : 
 
      Nous comptons apporter un complément d’information aux études qui ont été faites dans 

le domaine des enseignes à l’échelle  nationale en adoptant : 

-Une analyse et une formalisation des structures occurrentes. 

-Une analyse lexico-sémantique. 

      Les conclusions de cette étude pourraient servir, on l’espère, aux services compétents 

quant au redressement de cette situation anarchique qui s’est installé dans le milieu 

commercial et publicitaire de nos villes. 

 

Problématique : 

 

       En réfléchissant aux problèmes et aux préoccupations que nous imposent la 

généralisation et l’usage effréné des enseignes commerciales en langue Française, nous ne 

pouvons éviter quelques questions : 

Comment les commerçants de la ville de  Sétif conçoivent-ils   leurs  enseignes ?.Quelles sont 

les procédés utilisés ?. Respectent –ils les normes en la matière  (Forme, lexique, 

couleur….) ? 

Dans quelles langues ?En quel style et en quelle syntaxe ? .Dans quels buts,….. ? 

         La linguistique, nous semble t-il, constitue un outil d’analyse, de lecture et d’explication 

de ce fait, que nous comptons utiliser pour décrire ce phénomène et essayer d’en comprendre 

les ressorts.       

 

       La communication par l’enseigne n’est pas seulement une simple transmission de 

message d’un émetteur vers  un récepteur, mais elle  a d’autres intentions d’ordre culturel 

,idéologique, démarquage linguistique…,car le choix lexical, les couleurs ,la syntaxe de 

l’enseigne et l’image iconique est un phénomène  particulier si on considère l’enseigne 

comme un produit publicitaire.   
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        En effet la communication par l’enseigne obéit à un schéma constitué surtout par les trois 

partenaires de la communication : le commerçant,le consommateur et l’enseigne commerciale 

,le biais par lequel on transmet le message. 

      Il est évident que ce qui intéresse le commerçant c’est de vendre  son produit et pour 

persuader et séduire les passants,en usant de tous les moyens pour y parvenir :comme la 

forme de l’enseigne rectangulaire ,lumineuse  ,carrée,ou il y a texte +image. 

 

           De ce fait , nous nous sommes comportés en tant qu’ observateur objectif face à cette 

utilisation à outrance des enseignes  avec la multiplicité des langues que comportent ces 

enseignes et le répertoire linguistique choisi par les commerçants afin de persuader le public. 

       Nous nous sommes penchés sur le sujet dans le but d’expliquer cette communication que 

peut dégager les enseignes commerciales et leurs effets sur les consommateurs et de surcroit 

son utilité dans le milieu urbain. 

      Notre intérêt dans cette  modeste recherche,  porte aussi sur le coté langagier spécifique 

dans le milieu commercial à partir d’une analyse lexico- sémantique en  prenant en 

considération le coté linguistique c’est-à-dire,  le choix lexical et iconique qui frappe en 

général  les enseignes de la ville de Sétif  et  consiste à observer et à analyser le message et le 

texte publicitaire.  

      Notre travail sera une réflexion sur le fonctionnement de la communication par les 

enseignes commerciales en essayant de fournir des réponses objectives à toutes les questions 

qui ont été déjà posées et à partir d’un corpus qui a été sélectionné dans quelques quartiers de 

notre ville et que nous avons catégorisé et classifié, selon l’analyse choisie.    

Hypothèses : 
 
    Nos hypothèses seront les suivantes : 

A partir les remarques que nous avons faites ,  peut on tirer par les questions suivantes        le 

bilan suivant : autrement dit .Pourquoi la plupart des commerçants tombent dans une situation 

anarchique ? 

Pourquoi  ne respectent-ils pas le code qui régit les enseignes ?On peut avancer modestement 

les causes suivantes : 

 

-Le problème de l’ignorance : certains commerçants prétendent dire que dans l’enseigne 

l’essentiel c’est le message qui passe et peu importe le lexique utilisé  ( ils ne possèdent pas 
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un niveau culturel qui leur permet de produire  correctement une enseigne au niveau 

linguistique et sémiologique).  

 

-La plupart des commerçants se réfèrent ,lors de la   réalisation des enseignes à des facteurs 

socio- culturels qui sont étrangers à notre société  pour persuader d’éventuels  clients, en 

l’occurrence à un code culturel plutôt occidental. 

 

 

-Le non respect du code de commerce surtout le chapitre concernant les enseignes qui définit 

clairement les modalités techniques et esthétiques de l’enseigne.  

 

         Notre travail consiste à mener  une lecture lexico- sémantique du message véhiculé par 

les enseignes à partir d’un cadre théorique sur lequel nous nous basons. 

 

        Nous aborderons l’enseigne commerciale en tant que moyen de communication  qui se lit 

sous différents angles et entant  que message dénoté ou connoté. 

 

       Sur le plan théorique, nous ferons appel à des travaux de chercheurs et à des théoriciens 

connus  comme R. Jakobson, Orecchioni en appliquant les principes et les concepts du 

schéma de communication, les concepts linguistiques de Ferdinand de Saussure et les autres 

linguistes et sémanticiens comme Bernard Pottier et G. Mounin   ,qui apportent un éclairage 

sur les messages publicitaires. Nous nous appuirons sur ces concepts théoriques   pour une 

recherche que nous espérons objective. 

  

 

Corpus d’étude : 

 

      Dans ce travail que nous proposons, nous tenterons d’analyser les enseignes commerciales 

d’un point de vue  linguistique et particulièrement l’analyse lexico-sémantique. 

     Les enseignes sont considérées comme un genre de publicité pour un but communicatif et 

commercial. Cette  communication s’établit entre une instance émettrice pour transmettre un 

message, et le consommateur qui est visé par le destinateur du message.   
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Nous mettrons l’accent sur la conception des enseignes ,suivant leurs réalisations : dans 

quelles langues, dans quels buts,avec  quelle syntaxe ,le lexique choisi,………… ? 

Ces techniques s’appuient sur une pragmatique qui détermine le fonctionnement des 

enseignes. 

 

Le corpus d’étude contient plus de 150 enseignes relevées d’un boulevard connu à SETIF 

(Ouled Brahem) et de ses alentours. Il est constitué d’enseignes écrites en langue Française, et 

quelques enseignes bilingues (Français –Arabe ) ou même en  langue arabe transcrites en  

caractères latins  .  

 

Dans notre étude analytique, nous avons pris en considération les  enseignes  selon : 

-Les métiers, les produits vendus ou l’activité commerciale. 

« Boucher », « Boulangerie ». 

-Classification des enseignes selon les  variétés lexicales. 

« Bijouterie », « Bijoutier de luxe», « Bijoutier Rania ». 

 -(traductions : Arabe et français). 

-Les emprunts  (mélange de langues) 

« Kitchen City ». 

-Utilisation de l’image+message linguistique.. 

 

      Nous étudierons ces affiches publicitaires en proposant une  approche multi 

dimensionnelle  à savoir : la forme, le lexique, la couleur, la langue utilisée, ….. 

    Enfin, nous  essaierons d’explorer  les champs publicitaires  pour  rendre  compte    

des mécanismes de persuasion  déployés en relation  avec ses aspects communicatifs .    

 

Le plan : 

       Il s’agit d’une approche  linguistique par laquelle nous essayons  d’analyser les affiches 

publicitaires et particulièrement l’aspect communicatif   des enseignes. 

 

       Dans la première partie nous rappelons tous les concepts de communication et de la 

publicité en donnant l’histoire des enseignes commerciales, leurs caractéristiques, leurs 

composants et  les différentes techniques déployées dans la publicité pour persuader le 

consommateur. 
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 Nous avons pris en charge aussi la polysémie du mot communication en le définissant selon 

les dictionnaires et  certains linguistes comme Saussure, Bloomfield….  

 

Dans la deuxième partie nous avons opté pour une étude pratique et détaillée des enseignes 

,selon le corpus que nous avons constitué, pour approfondir  la compréhension des spécificités  

et  les mécanismes  des  enseignes  d’un point de vue linguistique .. 

   

      Pour conclure nous faisons des constats sur la publicité commerciale à SETIF et par la 

suite nous allons  vérifions nos hypothèses d’introduction à savoir si l’usage linguistique dans 

le domaine des enseignes à SETIF relève  d’une structure lexico-sémantique appropriée aux 

situations de communication par l’enseigne. 

    

 

 

La méthodologie : 

     Nous avons opté pour le terme « enseigne » au lieu « d’affiche » pour dire que l’enseigne 

véhicule un message publicitaire plein de contenu car l’affiche se caractérise par son aspect 

informatif. 

Sur le plan étymologique,  l’origine du mot enseigne signifie selon le dictionnaire 

HACHETTE : 

« Inscription, emblème placé sur la façade d’un établissement commercial  »1. 

 

     Dans le travail que nous proposons, nous tenterons d’analyser l’enseigne du double point 

de vue lexico -sémantique .  

Donc c’est une approche qui autorise complètement toute lecture et permet d’apporter des 

interprétations que nous espérons  non fantaisistes à tous les niveaux grâce à cette 

interdisciplinarité qu’offre l’analyse  linguistique .Notre analyse nous permettra d’éclaircir les 

enjeux économiques sur notre société.   

L’enseigne est un champ publicitaire  et  un corpus problématique  dans notre recherche. 

Nous nous  sommes penchés  sur l’analyse linguistique (lexico -sémantique) car elle nous  

parait être une approche qui permet d’analyser les unités  minimales significatives de 

                                                 
1 -Hachette le dictionnaire de Français ,Ed ENAG,1992,p.584. 
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l’enseigne commerciale, ces unités qui sont  en combinaison dans un contexte qui jouent sur  

le sens et les mots. 

 

Cette  approche lexico sémantique nous permet  d’analyser et de décortiquer les éléments 

constitutifs du texte de l’enseigne,  de  vérifier la structure  des enseignes commerciales et par 

la suite  d’apporter des interprétations à tous les niveaux.  
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La communication/linguistique : 
 
       Nous sommes dans une civilisation de la communication .Il se trouve que la polysémie du 

mot communication  peut à la limite s’appliquer à toute espèce de mise en contact ou relation 

A avec B. 

Pour  prouver que la notion de communication est en perpétuelle évolution, on doit consulter 

quelques références dictionnairiques : 

 

I.1. Essai de définition : 

I.1.1. Selon le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage : 

« La communication est l’échange verbal entre un sujet  parlant, qui produit un énoncé 

destiné à un autre sujet parlant ,et un interlocuteur dont il sollicite l’écoute et /ou une 

réponse explicite ou implicite (selon le type d’énoncé ). 

La communication est intersubjective. Sur le plan psycholinguistique, c’est le processus au 

cours duquel la signification qu’un locuteur associe aux sons est la même que celle que 

l’auditeur associe à ces mêmes sons  ».2 

C’est une définition qui est déterminée par la situation de la communication par la présence 

du l’émetteur, le récepteur, ce dont parle et les êtres ou objets du monde.   

 

 

I.1.2. Le grand Robert : 

« Action de communiquer (qqch à  qqn) ; information, ensemble d’information ainsi 

communiquées .La communication d’une nouvelle, d’un renseignement d’un avis  (à qqn 

Par qqn).La communication des idées (è Diffusion), des sentiments (è Effusion, expression, 

manifestation). 

                                                 
2 Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, librairie Larousse, Paris, 1994, p377 
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-Le fait de communiquer, d’établir une relation avec (qqn, qqch).Communication entre deux 

personnes .Communication réciproque ,échange …..Entrer en communication avec qqn, 

qqch.(Mettre qqn (qqch) en communication avec qqn (qqch). »3 

 

 

 

 

I.1.3. Pour le dictionnaire de psychologie : 

« Relation entre individu .La communication est, tout d’abord, une perception .Elle implique 

la transmission, intentionnelle ou non, d’informations destinées à renseigner ou à influencer 

un individu ou un groupe de récepteurs .Mais elle ne s’y réduit pas .En même temps qu’une 

information est transmise, il se produit une action sur le sujet récepteur et un effet rétroactif 

(Feed-back) sur la personne émettrice, qui est influencée à son tour ».4  

 

On peut tirer la conclusion suivante : 

Toute tentative de préciser, fixer, cerner la notion de communication, risque de se révéler soit 

trop réductrice .Finalement, on ne peut définir la communication. 

 

Nous avons au cours de nos recherches et investigations rencontré de nombreuses définitions 

du terme « communication ». 

 

On peut les classer dans le tableau suivant :  

 

Définitions restrictives Définitions globalisantes 

-La psychologie. 

-Linguistique. 

-Le Grand Robert 

 

Il faut noter que langue et communication sont indissociables et le mot communication est 

polysémique comme le confirment, C.Baylon et X.Mignot : 

 

                                                 
3 Dictionnaire Le grand Robert (version éléctronique). 
4 Dictionnaire de la psychologie, P 61. 
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« Comme la plupart des mots d’une langue, le verbe communiquer et le nom communication, 

qui est en dérivé, soit l’un et l’autre polysémiques c'est-à-dire qu’ils comportent une  pluralité 

de signification ». 5 

 

 

 

 

 

I.2. Les fonctions de la communication : 

 

         Chez Roman  Jakobson, on retrouve le schéma de la communication décrit comme  un 

processus qui suppose la transmission d’un message d’un émetteur à un récepteur à condition 

qu’ils partagent le même code lors de l’encodage du message. 

Il parle aussi de ces éléments de la communication : 

 

                                                    Contexte  

Destinateur …………………….message………………destinataire 

                                                    Contact  

                                                     Code   

 

-Un code qui comprend des signaux spécifiques et un ensemble de combinaisons propres à ce 

système de signaux. 

-Un canal, support physique de la transmission du message, moyen par lequel le code ou les 

signaux sont transmis. 

-L’émetteur qui est à la fois : 

      a- La source du message, c’est l’émetteur proprement dit comportant les mécanismes du 

codage.  

   b- L’appareil émetteur ou « encodeur  », par lequel  il sélectionne à l’intérieur du code un 

certain signal permettant  de transmettre  le message, 

   -Le récepteur décodeur, rassemblant l’appareil qui reçoit le message, c’est-à-dire le 

destinataire.       

                                                 
5 La communication, C.Baylon, X. Mignot, Ed Nathan,Paris ,09. 
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Pour Jakobson, à chaque facteur  de l’acte de communication, correspond une fonction 

linguistique. 

 

                                                          Référentielle  

Emotive …………………………… poétique     ……………….        conative 

                                                           Phatique 

                                                           Métalinguistique                            

I.2.1. La fonction expressive : elle est centrée sur l’émetteur du message qui exprime 

l’attitude de l’émetteur à l’égard du contenu de son message et de la situation .Elle est 

marquée aussi par la présence des indices de personne (je,moi les jugements subjectifs.   

 

 

I.2.2. La fonction conative : 

Elle vise le destinataire du message, c’est-à-dire tout ce qui concerne  ou met en cause le 

récepteur. 

Par exemple : l’impératif : (Assairez- vous !le vocatif : c’est à vous que je m’adresse 

….).Parmi les messages ou cette fonction domine (la publicité, le théâtre ….). 

  

I.2.3. La fonction métalinguistique : centrée sur le code, c’est tout ce qui, vise à donner 

des explications ou des précisions sur le code utilisé par l’émetteur pour transmettre son 

message au récepteur. (J’entends par ce mot …c’est-à-dire).Ils vérifient qu’ils ont le même 

code (le dictionnaire, les mots croisés). 

 

I.2.4. La fonction poétique : centrée sur le message, c’est tout ce qui relève du texte 

poétique un objet absolu, dont la beauté dépend entièrement  de sa forme «  Jakobson définit 

cette fonction comme la projection du principe d’équivalence de l’axe de la sélection sur l’axe 

de la combinaison ». 

 

I.2.5. La fonction phatique : 

Centrée sur le contact et cherchant à le maintenir ; au téléphone pour établir le contact, on dit 

«Allo », «Vous m’entendez ! », «Répétez SVP ! ». 

L’émetteur et le récepteur dans cette situation vérifient chaque fois si le circuit fonctionne  
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« Vous m’entendez ?». 

 Cette notion proposée par R. Jakobson  dans son schéma de communication mérite de venir 

en tête dans son célèbre tableau des six fonctions de la communication.   

En effet, la communication phatique est à vrai dire fort large dans les enseignes 

commerciales.   

Car elle forme des messages à faible valeur informative, mais à grande valeur relationnelle. 

 

 

I.3. Les présupposés et les sous-entendus : 

I.3.1. Les présupposés :  

« les présupposés d’un énoncé sont une sorte de contexte immanent :ce sont des informations 

qu’il codifie en dehors du message proprement dit et que le locuteur présente comme 

indiscutables,comme allant de soi .Ainsi l’énoncé «c’est Pierre qui viendra »,présupposé 

l’énoncé « quelqu’un viendra  » que ne présuppose pas l’énoncé : « Pierre viendra « .Plus 

généralement ,on dira qu’un énoncé A  présuppose un énoncé B si la question « Est-ce que 

A »comporte encore les mêmes informations  . 

On constate ainsi que la question « Est-ce que Pierre viendra ? », contient les informations de 

« Pierre viendra  » ,mais non celles de « C’est Pierre qui viendra ».La distinction entre ce qui 

est posé(dit) et ce qui est présupposé implique l’opposition entre la présupposition et la 

position. ».6 

 

1-Dictionnaire de la linguistique. 

I.3.2. Les sous-entendus : 

 « La grammaire traditionnelle , appelle sous-entendu ce qui ,dans la phrase effectivement 

réalisée ,n’est pas exprimé mais qui est impliqué par l’interprétation sémantique ou par le 

cadre syntaxique auquel correspond cette phrase .Ainsi dans la phrase impérative « venez 

demain à cinq heures /le sujet vous est   sous entendu  par référence au cadre syntaxique de 

la phrase assertive ,l’interprétation sémantique peut laisser supposer un complément de lieu 

comme à la maison .Chez moi qu’il est aisé de suppléer en contexte » 7  

 

 

                                                 
6 Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, librairie Larousse, Paris, 1994, p378. 
7 Op.cit,p,455.. 
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I.4. La communication linguistique : 

I.4.1. Critique du schéma de la communication : 

 

         Une critique très pertinente de ce schéma de la communication a été établie par 

Catherine Kerbrat - Orecchioni : 

 « Parler ce n’est sûrement pas échanger librement des informations 

qui « passent »harmonieusement, indifférentes  aux conditions concrètes de la situation 

d’allocution et aux propriétés spécifiques des partenaires de l’échange verbal. Nous 

soulevons bientôt quelques objections précises à cette conception euphorique du « tête –à- 

tête idéal » .Disons simplement qu’à l’opposé de la conception informationnelle de l’échange  

verbal que certains estiment présupposée par cette représentation de la communication, la 

tendance actuelle de la linguistique serait plutôt (cf. « pragmatique »ou théorie des forces 

illocutionnaires,la « praxématique  » de Robert Lafont ,la « sémanalyse  » de Julia Kristeva 

,etc. )de mettre l’accent sur le fait que « dire » ,c’est en même temps « faire »,et « quelle que 

soit l’ambiguïté de ces termes ,d’assimiler le langage à une « pratique  » ,une « praxis » ,une 

« production »,un « travail…. ».8 Donc Orecchioni reproche à Jackobson de ne pas envisager 

suffisamment d’ingrédients dans  

Son schéma de la communication. 

 

 a)- Le problème de l’homogénéité du code : ou bien les deux partenaires de la 

communication s’ils partagent la même langue : l’émetteur et le récepteur appartiennent à la 

                                                 
8 C.KERBRAT –ORECCHIONI, l’énonciation, Ed. Armand Colin, Paris, 1999, P 10. 
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même communauté mais la divergence  des codes et de répertoire linguistique va influencer 

sur l’encodage et le décodage du message. 

Si l’on suppose que les règles de l’encodage et le décodage varient ,selon Orecchioni il faut 

admettre que dans l’intervalle qui sépare ces deux opérations, le sens subit bien des avatars : 

      

 

 

 

 

 

                                         Sa du message   

 

          Sé1 encodé                                                   Sé 2 reconstruit au décodage  

 

 

b)- Problème de l’extériorité du code : chacun des partenaires de la communication a 

une « compétence implicite  » d’un sujet (ensemble d’aptitudes qu’il a intériorisées). 

On peut dire qu’il existe deux compétences : compétence du point de vue de la production 

dans  la sphère de l’émetteur, et compétence du point de vue de l’interprétation dans celle du 

récepteur. 

c)-L’univers du discours : l’émetteur quand il confectionne son message puise dans son 

réservoir (syntaxique, lexical,….) ce qu’il va dire des contraintes selon les conditions 

concrètes de la communication, et les caractères thématiques et rhétoriques du discours. 

 

d)-Les compétences non linguistique : Nous allons les intégrer aux cotés des 

compétences linguistiques (et paralinguistiques). 

e)-Dans les opérations d’encodage et de décodage ou les déterminations 

psychologiques et psychanalytiques jouent un rôle important par exp. l’incidence du facteur 

« psy » sur les choix linguistiques.   

            Le schéma de la communication  reformulé par Catherine Kerbrat :  

Il est impossible de dissocier les compétences linguistiques et para –linguistiques (prosodie et 

mimogestualité) car dans la communication multi-canal pour transmettre : les significations, 

les  supports phonématiques et para –linguistiques prêtent mutuellement leur concours. 
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A. Borrell et  J.L Nespoulous  constatent que parler, c’est  d’abord « procéder à la sélection 

des diverses catégories de supports formels de la communication (langue, geste 

mimique…) ».9 

C'est-à-dire un agencement de plusieurs systèmes sémiotiques en observant la co-occurrence 

des divers systèmes  dans le cadre du discours par exemple : Message linguistique 

+geste+mimique….). 

  

     Même l’importance des comportements para verbaux entre le récepteur du message    

publicitaire et l’émetteur. C’est par le biais de  l’oral, la direction du regard du locuteur qui 

définit prioritairement l’allocutaire .    

 

C.K.Orecchioni a conçu un autre schéma de la communication qui va remplacer celui de 

Jakobson .Il présente sur lui  divers d’avantages ,et répond aux critiques qui ont été 

présentées :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Op.cit,p,22 
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  Dans ce schéma  proposé par C.K.Orecchioni, il apparaît plusieurs f ois  que les statuts de 

l’émetteur et le récepteur ne sont pas identiques, qu’il faut bien distinguer  le modèle de 

production et le modèle d’interprétation .Dans le schéma de Jakobson, la langue était située 

comme un facteur isolée des communiquants  .Certains échecs de la communication sont dus 

à un écart exagéré (de la langue entre la langue telle que la possède, ou croit la posséder, le 

récepteur).    

Le schéma élargit la conception de la communication en comparant les compétences sans 

écarter ce qui relève de la linguistique. Puisque la communication par le langage  ne 

fonctionne pas sans les diverses compétences que possède l’homme et qui contribuent à 

l’élaboration du  message  et surtout du sens attaché au message.     

 

I.4.2. La communication chez Bloomfield : 

     Selon lui la communication prend un autre sens .Il présente la communication linguistique 

dans l’apologie de Jack et  Jill., et l’illustre en donnant cet exemple : 

« Jack et Jill se promènent dans un sentier .Jill a faim .Elle voit une pomme sur un arbre, elle 

produit des bruits au moyen de larynx, de sa langue et de ses lèvres .Jack saute de la 

barrière, grimpe à l’arbre, prend la pomme et la pose dans la main de Jill .Jill mange la 

pomme »10. 

 

Bloomfield parle de trois moments dans la communication : 

A : la situation précédant l’acte de parole. 

B : la parole. 

C : La situation succédant à l’acte de parole. 

Selon Bloomfield, on doit tenir compte de l’aspect social du langage et des communautés 

linguistiques qui utilisent leurs propres parlers.  

 

   

  

  

 

 

 

                                                 
10 -J.Martinet ,Clefs pour la sémiologie,troisième édition Seghers,Paris, 1973,p15. 
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I.4.3. La communication et le signe linguistique chez  Saussure : 

      Saussure parle d’une communication linguistique qui s’effectue entre deux  ou plusieurs 

personnes .On peut parler dans ce cas d’un circuit de la parole « soient deux individus A et B 

qui s’entretiennent .Le circuit peut prendre naissance dans le cerveau de A ou les faits de 

consciences que nous appellerons concepts  se trouvent associés aux représentations des 

signes linguistiques ou images acoustiques servant à leur expression »11. 

       La théorie Saussurienne du signe linguistique a été inspirée à partir du circuit de la 

communication établit par R. Jakobson .Une communication normale implique un locuteur ou 

sujet parlant, un émetteur, un message et des unités lexicales. 

 

Saussure ajoute en disant que la langue est un système de signes. Le signe linguistique est 

constitué essentiellement de la relation entre signifié  (concept) et le signifiant  (l’image 

acoustique). 

 

       Cette association entre le signifié et le signifiant est de nature arbitraire .Ce sont les 

images mentales des choses qui s’associent dans l’esprit des interlocuteurs : « le signe 

linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique »12. 

Il veut dire par l’arbitraire du  signe qu’il n’ y a aucune relation  naturelle entre le signifié et le 

signifiant  « en effet tout moyen d’expression reçu dans une société repose en principe  sur 

une habitude collective ou ce qui revient au même, sur la convention »13. 

 

     F.de Saussure considère que le signe linguistique est mutable, c’est-à-dire que le temps qui 

assure la continuité de la langue a pour effet d’altérer, plus au moins les signes linguistiques 

                                                 
11 - J.Martinet ,Clefs pour la sémiologie,troisième édition Seghers,Paris, 1973,p,13. 
12 -Cours de linguistique générale,F .Saussure,Ed ENAGp108 
13 -Op.cit, p.111. 
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.Les facteurs d’altérations sont nombreux mais ils sont toujours extérieurs à la langue car 

« une langue est radicalement impuissante à se défendre contre les facteurs qui déplacent 

d’instant à instant le rapport du signifié et du signifiant .C’est une conséquence de 

l’arbitraire de signe ».14   

 

 

 

 Cependant cette théorie a été reprise et complétée par Ogden Et I..A .Richards .Ils lui 

rajoutent le référent (ou chose nommée) considérée par F.de Saussure comme extra –

linguistique. Selon le schéma  suivant :    

 

                                                         Référence ou concept    

                                                              Signifié 

 

 

 

                                     Symbole      ……….                              Référent ou chose nommée 

                                A la fois forme signifiante       15  

                                   Et son image acoustique                         

 

 

 

  -L’unité  linguistique minimale : 

Le mot a toujours été considérée par la grammaire traditionnelle comme étant une notion 

aussi bien sémantique que syntaxique .C’est la plus petite unité ayant du sens et susceptible 

dans la composition d’une phrase. 

C’est l’avènement de la linguistique comparative qui a imposé une dissociation du mot en 

unités significatives plus élémentaires. 

D’après le dictionnaire encyclopédique : 

« L’étymologie doit ,si le mot est un dérivé ,le rappeler à sa racine en le dépouillant de cet 

appareil de terminaisons et d’inflexions grammaticales qui le déguisent ;si c’est un composé 

,il faut en séparer les différentes parties » 16 

                                                 
14 -Op.cit, p.122. 
1-P.Guiraud « La sémantique »,Que Sais-je ?,Ed,Paris1979,p20. 
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I.4.4. La Communication selon R.Barthes. 

     Selon R.Barthes: « le monde est plein de signes ».17  

Il s’inspire largement de la théorie Saussurienne .Il ajoute le coté social des signes  .En effet, 

ces signes sont émis par des acteurs sociaux inscrits dans une organisation sociale. Mais il ne 

s’agit pas ici de découvrir les formules qui permettent  de remonter aux sources mais d’en 

observer l’émission et de tenter une explication de leur présence. 

  

       Mais  les  sémiologues de la communication refusent dans la sémiologie de Barthes son 

coté interprétatif, sa volonté de décrypter  les messages seconds, cachés sous les signes. 

Ce que  Gorges Mounin a  critiqué au niveau  théorique de  Barthes  qui  étudie seulement les 

symboles et assez souvent des indices  et d’après lui se ne sont pas les signe Saussurien au 

sens propre du terme.  

 La sémiologie s’est développée sur l’axe de la communication  avec Eric Buyssens qui s’est 

inspirée totalement de la conception Saussurienne .Il distingue entre deux communications : 

- La communication intentionnelle et la communication non intentionnelle. 

 

     Il explique qu’on ne peut adopter un modèle d’explication par la communication que 

lorsqu’on a démontré l’existence d’une intention de communiquer et sa reconnaissance par le 

récepteur. 

Pour Byssens et Mounin le terme « signe » doit être interpréter comme signal, c’est-à-dire 

comme une forme  explicitement communicative. 

Par exemple une enseigne commerciale est un message produit pour communiquer c'est-à-dire 

qu’il y a une intention de communiquer quelque chose au récepteur. 

  

                                                                                                                                                         
2-O.Ducrot et Todorov ,dictionnaire encyclopédique des sciences du langage,Ed .du Seuil ,Paris ,1972,p.257.  

  
1-R.Barthes, L’aventure sémiologique,éd. du Seuil 1985, p.228.  
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G. Mounin a fait un bilan de tout ce qui était dit sur le rapport de la sémiologie et la 

communication  en définissant la sémiologie comme suit : 

« Science qui traite des systèmes et des ensembles non systématiques de signes servant à la 

communication .Saussure en proposait la création, comme « science qui étudie la vie des 

signes au sein de la vie sociale  » ,et citait l’exemple des formes de politesse ,des signaux 

militaires ,etc. L’extension plus ou moins grande accordée au mot communication détermine 

les champs d’application de cette science (…..)Le cas de Barthes retient comme « des signes » 

un vaste ensemble de faits de la vie sociale (mode, mobilier, nourriture, etc) qui ont une 

signification  mais dont on ne peut pas toujours, ou pas encore, affirmer qu’ils correspondent 

à une intention de communication …. »18 

. 

 

I.5. Le rôle de la publicité : 
 

              L’élaboration des messages publicitaires est très complexe puisqu’elle fait appel à 

l’imagination, à la psychologie, à l’étude et la rédaction  collective ou individuelle .Mais le 

publicitaire a-t-il les outils nécessaires pour réaliser son message publicitaire ? 

Comment conçoit –il son texte ?  

 

La publicité est une forme de communication, son but est de fixer l’attention de sa cible sur 

un objet consommable :qu’il soit matériel (un produit), ou immatériel  

(service,économie,événement),et de l’inciter à adopter un comportement déterminé vis-à-vis 

de ce dernier .On peut considérer les enseignes ,les affiches et les écrits de la rue si on admet 

que tout message  publicitaire joue sur le principe de la reconnaissance ,de l’identification du 

produit de la marque . 

La publicité est une activité aussi vieille que le commerce, sous minimale des enseignes, 

affiches et les annonces publicitaires .Elle  essaye de répondre aux besoins des 

consommateurs car il ne suffit de mettre un produit sur le marché pour qu’il soit vendu, il 

devient  primordial désormais de le faire connaitre  et de le promouvoir. 

En effet les publicitaires ont mis aux point toutes les techniques publicitaires qui visent à 

toucher le consommateur et faire communiquer quelque chose .comme le voyait R. Jakobson. 

 

                                                 
18 -Dictionnaire de la linguistique .G.Mounin, PUF 4ème édition, Paris,2004,p295,296. 
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L’une de ses fonctions (conative) est appliquée dans le message publicitaire ,pour satisfaire le 

consommateur .Les publicitaires affinent à la fois des études sur le comportement et les styles 

de vie ,et  aussi sur l’exposition du public à la publicité ,le consommateur est en fait la cible 

qu’il faut atteindre . 

 

 

 

I.5.1. Rapport communication /publicité : 

           La communication publicitaire vise le public en général et non pas l’individu. Le 

message publicitaire se voudrait moderne et différent .Elle s’appuierait sur  l’imagination et 

les fantasmes. En cherchant une fonction symbolique  à l’objet présenté, comme elle 

augmente la consommation des produits et elle attire, oriente, et l’imaginaire collectif.     

 

Les publicistes se situeront dans la dimension imaginaire. Ils mettront en scène, de façon 

quasi-littéraire, les fantasmes, les rêves, les obsessions les plus partagés par leurs 

consommateurs potentiels.  

Les enseignes qui ont été choisies permettront d’étudier la situation  de communication créer 

par ce type de support c'est-à-dire : 

 

1-Procéder à l’analyse du langage publicitaire du code nécessaire à cette forme de 

communication. 

 

2- Montrer comment  la publicité par son action suscite certains comportements collectifs.     

 

3-Montrer comment fonctionne la publicité dans une structure sociale déterminée, capitaliste, 

ou socialiste, européenne ou tiers mondiste.  

 

La publicité n’est pas uniquement de l’information au sens classique du terme, elle cherche à 

convaincre à influencer, à communiquer un message, elle est volontairement subjective, elle 

n’expose pas des faits, mais influence des comportements.   
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1.5.1. Communication publicitaire : 

Nous avons dit que l’élaboration des messages publicitaires est très complexe puisqu’elle fait 

appel à l’imagination, à la  psychologie, à la peinture,………. 

La publicité est une communication à la base de tous les échanges culturels, sociaux et 

économiques. Elle favorise la cohésion et l’unité des groupes sociaux malgré leurs statuts 

sociaux, leurs cultures et à tous les niveaux de la société surtout qu’aujourd’hui nous vivons 

dans un monde ou les zones géographiques s’estompent  de jour en jour et les barrières 

culturelles et sociales sont de moins en moins étanches. 

 

Elle est un élément représentatif de chaque société identité qui affirme sa valorisation ou 

communique  une manifestation d’existence, une affirmation de soi, une prise de position  

sur la réflexion des autres individus et pour construire une culture unifiante   afin de résoudre 

les problèmes interpersonnels et intergroupes. 

Omniprésente, la publicité envahit notre univers .Elle est partout dans les rues (affichages et 

enseignes lumineuses, dans les journaux, dans les magazines, à la radio,à la télévision ,au 

cinéma, sur les murs ,………… 

 

Nous ne pouvons pas imaginer une quelconque activité économique sans la publicité et 

l’affichage des enseignes sur  les surfaces des magasins .La publicité en générale   est devenue 

,en fait une activité industrielle et commerciale  qui marque l’industrie mondiale. Nous avons 

remarqué en faisant une tournée dans la ville de Sétif  que tous les commerçants se servirent 

de la publicité (image iconique ou affiches, enseignes ….)Pour commercialiser leurs produits 

en incitant les consommateurs à l’acheter même s’il s’agit d’un produit rare ou de grande 

qualité ou même si le produit en question n’a pas besoin de réclame 

 

 

 

1.5.2. La description d’un message publicitaire :                                                                               

         Nous avons l’habitude de décrire le message publicitaire soit par l’image d’un produit 

ou d’une marque  ou les qualités de ce produit vendu. 

Aujourd’hui   les commerçants associent dans leurs enseignes les images des produits avec un 

lexique bien choisi qui fait impression sur les acheteurs comme « Fleur de Paris »,  

« La griffe », même la métaphore « La louve »,……… 
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L’élaboration d’un discours publicitaire fonctionne selon deux notions essentielles : 

La dénotation dans les discours publicitaires, dont les enseignes commerciales consiste à 

décrire le produit ou sa signification, son utilité,…pour le montrer et l’exposer. 

     La connotation en jouant sur la sélection d’un vocabulaire  accompagnée par l’utilisation 

des mots originaux, évocateurs, provocateurs ou d’une certaine syntaxe ou d’un lexique 

déterminé. 

Pour donner une représentation symbolique « L’étoile blanche », « La superette »….. 

Dans ce sens affirme R.Barthes : 

« Il y a bien ici,à ce premier niveau un ensemble suffisant de signifiants et cet ensemble 

renvoie à un corps ,non moins suffisant de signifiés ;par rapport au réel que tout langage est 

censé  « traduire »,ce premier message est appelé message de dénotation. Le second message 

n’a pas du tout le même caractère analytique du premier ;c’est un message global ,et il tient 

cette globalité du caractère singulier de son signifié :ce signifié est unique et c’est toujours le 

même  ,dans tous les messages publicitaires :c’est en un mot ,l’excellence du produit  

annoncé .Car il est certain que ,quoi que l’on me dise littéralement d’Astra ou de Gervais ,on 

dit finalement qu’une chose :à savoir qu’Astra est la meilleure des graisses et Gervais la 

meilleure des glaces ;ce signifié unique est en quelque sorte le fond du message ,il puise 

entièrement l’intention de communication :la fin publicitaire est atteinte dés l’instant ou ce 

second signifié est perçu. » 19 

 

Donc sur ce double plan s’articule le discours publicitaire et le message iconique  que nous 

proposons une approche linguistique (lexico –sémantique) pour interpréter le message des 

enseignes commerciales.  

 

 

 

 

1.5.3. La stratégie de persuasion et de séduction : 

 

                                                 
1- R.Barthes, L’aventure sémiologique,éd. du Seuil 1985. p, 244. 
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Ce qui régit la publicité en générale c’est la concurrence  et  une certaine influence sur la 

consommateur  .La persuasion est vue comme une reconnaissance de l’autre puisque 

l’émetteur  exerce un impact  psychologique pour convaincre le destinataire et de façon à 

répondre à ses besoins, c’est-à-dire une investigation sur la psychologie de la réception des 

messages. 

 

A partir de ce qu’on vient de dire et pour ces raisons  le publicitaire ou l’infographiste dans le 

domaine des enseignes doit construire une image assez séductrice sur le destinataire pour le 

pousser à la consommation.   

 

    IL est nécessaire pour le publicitaire de mettre en œuvre certaines techniques dans la mise 

en scène d’un message publicitaire : 

1- Le savoir faire avec des mécanismes d’influences comme les ruses de la raison, des 

habilités, des malices ; C’est le savoir et savoir  faire. 

2- L’organisation narrative dans la publicité en générale  et la présentation de l’objet en 

question et  mise à la disposition du produit auxiliaire avec ses bienfaits recherchés. 

On note ici la présentation  d’un message publicitaire chez P. Charaudeau : 

 

 

 

 

Enonciateur ….Produit marchand : auxiliaire …..Destinataire  

                                         (P) 

                                           

                                 Bienfait recherché 

                                        (R)      

R : Indique l’objet en quête. 

P : C’est le produit marchand auxiliaire.    

 

L’intérêt de l’énonciateur dans ce Schéma est de satisfaire le besoin de son destinataire 

qui se présente dans le signe (P) vers le signe( R). 
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Le signe (R) indique l’objet en quête sous forme de besoin recherché par le destinataire 

comme les fantasmes ,la beauté, la forme, la couleur,le rêve,…….Cependant le 

publicitaire doit répondre devant plusieurs interlocuteurs par la séduction et la persuasion.       

 

3-Le publicitaire  doit mener des variétés de mots, de structures syntaxiques, le choix de 

l’image, de la couleur et du lexique et par les manières de s’adresser à son destinataire  

(Dans les enseignes commerciales : la forme, la couleur, le choix de lexique,….font leurs 

séductions et impressions sur le consommateur) 

Par exemple dans le cas des magasins qui vendent la pièce   détachée, c’est la couleur bleu et 

blanc sur les murs qui indiquent leur activité commerciale, mais les bouchers ont préférés les 

couleurs « rouge et blanc » et avec un choix lexical comme :    

« La redoute», « L’élégance»,…. 

        Il nous parait que la présentation dans la publicité en général et en particulier  les 

enseignes commerciales du support matériel est très utile (enseignes lumineuses, sonores, jeux 

de lumières,….).,et aussi  le  message publicitaire  (Les phrases nominales, le slogan,…) . 

Donc c’est une stratégie publicitaire  exercée par les publicitaires pour arriver à ses fins 

communicationnelles et commerciales. . 

En effet cette stratégie va chercher à emporter la conviction avec la manière de communiquer 

au consommateur  les produits .Cette publicité persuasive, que l’on trouve à titre d’exemple 

dans le secteur de l’informatique, de la télévision  et généralement dans l’équipement 

professionnel. 

La séduction s’appuie aussi sur la figure du consommateur conditionné en l’ invitant à 

répondre par des réflexes aux   produits présentés. On peut dire qu’il s’agit d’une théorie 

psychologique selon le schéma qu’on vient présenter, au lieu de s’adresser au coté rationnel 

de l’individu, la publicité cherche donc à s’adresser à ses sentiments et ses pulsions. Elle 

recourt   souvent à l’esthétique et à la création.   Dans le cas ou  les consommateurs font partie 

de plusieurs groupes sociaux  qui imposent un modèle de vie en société, la publicité va 

chercher à répondre aux différents   groupes en donnant à la marque et aux produits, les signes 

d’un groupe valorisant. 

 

   Mais pour convaincre le consommateur d’acheter un produit   ou la marque, les publicitaires   

attachent aujourd’hui autant d’importance à la notion d’image dans leurs campagnes. 
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La communication qui se fait dans la publicité et particulièrement dans les  enseignes 

commerciales et signalétiques vise par tous les moyens d’entretenir  le nom d’une marque et 

gagner la confiance auprès du public.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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I.6. Définition de l’enseigne : 

Le mot enseigne apparaît dans les textes les plus anciens et les plus vieux dictionnaires .Il 

vient de « signum », le signe c'est-à-dire la marque distinctive, l’indice d’identité, 

d’authenticité et de vérité.   

I.6.1. En dictionnaire : 

Selon  le Grand Larousse, l’enseigne est définit comme suit : 

« Indication matérielle que l’on met au dessus d’un établissement commercial, d’une échappe 

d’artisan, pour les signaler au public de la rue : L’enseigne faite d’une planche étroite et 

longue, portrait en lettres noires … » 20 

Dans les dictionnaire récents  comme le dictionnaire encyclopédique Larousse : 

« Signe constitué par un emblème, une inscription ou un objet symbolique permettant de 

signaler l’établissement de commerce à l’intention du public  ».21 

 « Panneau portant un emblème ou une inscription ou un objet symbolique qui signale un 

établissement, par exemple : l’enseigne lumineuse d’une pharmacie »22. 

     

                                                 
1-Grand Larousse, Librairie Larousse,éd.CIR-ERY, 1972, Paris, p.1642. 
2-Dictionnaire encyclopédique Larousse, Paris,1983. 

3-Dictionnaire, Micro Robert 1980. 
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I.6.2. En droit : 

Le dictionnaire en droit économique nous définit la réglementation des enseignes : 

« L’enseigne est définie comme « toute inscription, forme ou image opposée sur un immeuble 

et relative à une activité qui s’y exerce »23 . 

Aujourd’hui les enseignes sont dans la rue, dans les musées et sont des témoins de l’activité et 

la production humaine .Il existe actuellement  des chapitres en droit commercial et 

économique qui régissent l’affichage des enseignes, leurs dimensions, la hauteur par rapport 

le sol,…….. 

 

  

 

 

 

I.6.3. L’histoire de l’enseigne : 

    Il est évident que les enseignes  ont été  importées de France avec la colonisation .Comme  

la ville de Sétif est l’une des villes de l’Algérie, on partira de l’enseigne française. 

 

     L’enseigne a l’époque était considérée comme une adresse ,ou une référence d’une rue ou 

d’un lieu et les adresses seront données par référence à des enseignes . 

Par exemple : « Café de France », « Hôtel de France » qui indique la rue du 8 Mai 1945 

aujourd’hui. 

 

Dans le passé lointain les vendeurs étalaient leurs marchandises sur les trottoirs pour indiquer 

aux passants les produits vendus. Mais après ils ont pensé  aux enseignes pour leurs activités 

commerciales. 

 

       Donc  les enseignes de commerce se développèrent au Moyen-âge en parallèle avec 

l’activité économique et le développement des villes. Mais à  cette époque , il n’ y avait  que 

le panneau de bois et de fer qui était le plus utilisé ,ce qui causait des accidents et gênait  

l’éclairage des rues .Ces enseignes faisaient également du bruit car le vent les faisait grincer 

.Elles envahissaient  les ruelles et occupaient  une telle place dans les cités en absence de 

                                                 
4- Droit économique, Ed, Lamy, p, 1013(Ln 79-1150,29 Déc., 1979, art  3 » 2) 
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toute dénomination de rue et de numérotation ,chacun se ait et se repérait grâce à elle 

.Cependant l’urbanisme plus aéré de la Renaissance faisait une place de plus en plus grande à 

l’enseigne .Ses dimensions s’accroissent ,ses matériaux se diversifient ,elle n’est plus 

seulement la plaque métallique mais aussi une grande sculpture de bois dans l’espace de la rue 

comme un tableau peint .  

En 1557, une réglementation qui prescrit a toute activité commerciale de tenir d’un nom, 

prénom, adresse et enseigne. Chacun s’efforce d’attirer l’attention par un enseigne plus belle 

ou plus voyante que les autres .La réglementation ne cesse de se renforcer ,en 1693 une 

ordonnance royale impose pour chaque enseigne l’obtention d’une lettre de permission et 

l’autorisation de la présenter régulièrement. 

Au 17éme siècle l’enseigne  était considérée comme un biais qui autorise d’exercer un 

commerce  qui permet au commerçant de s’identifier devant le public et en 1799 une 

ordonnance  qui régit la forme et la présentation des enseignes vis-à-vis des lois et de charger 

les spécialistes de corriger les fautes d’orthographe. 

 

         Il faut attendre la fin du 17 siècle pour que les enseignes prennent les modèles suivants : 

-L’enseigne est perpendiculaire au mur, mais tenue sur trois cotés. 

-Une plaque immobile est accrochée sur le mur .Elle est construite dans la pierre ou n’importe 

quel matériau. 

-Comme il existe une enseigne sur le sol, elle est installée sur le trottoir, elle ne fait courir 

aucun risque à ceux qui passent même sa lecture est facile avec un texte même assez long, 

comme une liste de plats. 

Mais chacun de ces modèles à ses avantages et ses inconvénients. L’enseigne suspendue 

perpendiculairement  à la façade est la plus courante, elle se détache bien dans le vide de la 

rue, elle se lit avec sa hauteur  et d’une taille limitée. De ce fait l’enseigne reste malgré tout  

un témoignage, elle est à la fois archive du passé, document historique, commercial et 

artistique. 

 

C’est pourquoi au 17éme siècle les écrivains comme Pascal écrit : «  On ne passe point dans le 

monde pour se connaître en vers si l'on n'a mis l'enseigne de poète, de mathématicien, etc. Mais les 

gens universels ne veulent point d'enseigne »  

Ou Voltaire quand il dit : « (…) tes maîtres séduits marchent sous tes enseignes   ». 

Donc  l’enseigne commerciale exprime un point de vue et fait de la publicité.  
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Cependant les enseignes ne sont pas seulement informatives, elles sont communicatives car 

elles étaient également des premiers moyens de faire passer un message. 

Jean Marie Homet note que : 

 
  
« Pendant la révolution, les nouvelles enseignes participent aux conflits de tendances et de 

personnes : il y a les enseignes révolutionnaires et contre révolutionnaires, les jacobines et 

les girondines, chacune cherche à rallier sa propre clientèle. »24. 

 

On a même considéré  celui qui porte les drapeaux  à l’époque comme des « enseignes »dans 

les anciens régimes  et sans oublier que l’enseignement vient de l’action d’enseigner. 

 

      Si on revient sur l’histoire  des enseignes à Sétif, on va constater que ces enseignes ayant 

été importées de France avec la colonisation et la ville de Sétif était parmi les villes de 

l’Algérie, on partira de l’enseigne française. 

L’enseigne à  l’époque était considérée comme une adresse ,ou une référence d’une rue ou 

d’un lieu et les adresses seront données par référence à des enseignes . 

Par exemple : « Café de France », « Hôtel de France » qui indique la rue de 8 Mai 1945 

aujourd’hui. 

      La  qualité des enseignes variait  selon le statut social, les français s’offraient d’une 

enseigne représentable mais chez les arabes il y avait  seulement des panneaux de bois ou de 

fer peint. Au début, le commerçant ne montre qu’une seule partie des produits sous forme 

d’échantillons qui permettaient aux passants de  connaître la raison sociale d’une boutique. 

Ainsi un cordonnier qui au départ, présentait ses chaussures n’en sortait  plus que quelques 

paires  .Mais par la suite la naissance de l’enseigne commerciale a remplacé  la représentation 

par exemple ou le dessin de chaussures   indique qu’il y a un cordonnier. Dans ce sens disait 

Jean Marie Homet dans son livre « Les enseignes » : 

 

 « Dans les premiers temps, nos ancêtres lointains se contentaient de sortir et d’étaler pour 

les passants, devant ce qui leur servait de maison et d’atelier tous  leurs surplus alimentaires 

ou artisanaux. Chaque matin ,il fallait tout sortir et tout rentre lors des intempéries ou le soir 

                                                 
1-Les enseignes, Jean –Marie Homet, Ed Ch. .Massin, p, 9. 
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venu .Petit à petit l’espace intérieur s’est développé et l’homme n’a plus exposé que des 

échantillons de sa production  »25. 

 

 

A  partir de ce qui a été  dit, on comprend comment  on se plaigne de faire sortir à chaque fois 

les échantillons pour les présenter au passants.Il est remarquable que les enseignes dans cette 

époque coloniale étaient généralement réalisées en langue française mais après 

l’indépendance et surtout avec le développement urbain et l’arabisation .L’enseigne Sétifienne 

est écrite en plusieurs langues Arabe –Berbère  même en Anglais et en Italien,……… 

 

Aujourd’hui les enseignes apparaissent rapidement surtout avec l’expansion de la ville et la 

modernisation des commerces (Cybercafé –l’informatique,concessionnaires ……).C’est vrai 

qu’elles s’inspirent des enseignes françaises mais elles sont passées à un stade plus récent 

comme les enseignes lumineuses ,colorées ,carrées ,rondes ,  rectangulaires,….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2- Les enseignes, Jean –Marie Homet, Ed Ch. .Massin, p.11. 
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I.7. Rappel de quelques concepts opératoires : 
 
I.7.1. La lexicologie : 
 
     La lexicologie, c’est l’étude scientifique du vocabulaire .En revanche, on a plusieurs 

définitions qui ont essayé de définir la lexicologie et de déterminer son objet d’étude. 

Selon Jean Dubois , «  la lexicologie »  est définit comme suit : 

« La lexicologie est l’étude du lexique, du vocabulaire, d’une langue, dans ses relations avec 

les autres composant de la langue, phonologie et surtout syntaxique et avec les facteurs 

sociaux, culturels et psychologiques. »26  

 

      Elle est conçue comme une étude scientifique des structures lexicales de la langue  dans 

un contexte social ,psychologique et même culturel  .Cette définition nous fait rappeler la 

conception Saussurienne ou le mot est un participant à une unité lexicale et qu’on doit étudier 

selon les rapports syntagmatiques et paradigmatiques .Saussure rejette catégoriquement 

d’étudier le lexique indépendamment de la langue : la langue est un instrument qui ne connait 

que son ordre propre  »,et ajoute qu’on peut réfléchir sur les rapports lexique -syntaxe. 

                                                 
26 -Dictionnaire de linguistique, J.Dubois,Larousse, Paris, 2002. 
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Joëlle Gardes –Tamine  va expliquer ce rapport entre  « lexique /syntaxe » .L’analyse lexicale 

s’effectue de son insertion dans un cadre lexical et il a constaté que l’étude des champs 

sémantiques touchent essentiellement les signes entretenus paradigmatiquement.   

 

Par rapport aux  analyses  qui considèrent ces unités lexicales séparément de la  syntaxe, les 

mots sont étudiés à travers de vastes ensembles « Les relations et la structure seront expliqués 

par les faits sociaux ».27 

 

 

 

 

 

 

I.7.2. Objet de la lexicologie :  

    D’après Jacqueline Picoche, la lexicologie  est considérée comme une branche similaire à 

la sémiologie qui traite des codes des signes en général, c'est-à-dire ,elle peut être une 

discipline qui peut étudier  la langue et dans certains cas par rapport aux autres disciplines 

comme la phonologie  dont l’objet est l’étude des  phonèmes  qui constituent  les signifiants 

des mots . La morphologie dont l’objet est l’étude des unités grammaticales et enfin par 

rapport  à la syntaxe dont l’objet est la combinatoire des divers types d’unités signifiantes. 

Parmi  les études de la lexicologie,signalons celle de M. Matoré .Elle est connue par l’étude 

des « Champs notionnels ». Pour lui ,l’objet de la lexicologie  vient d’une discipline 

sociologique qui explique le vocabulaire et son fonctionnement dans une société .Cette étude 

présente la sémantique structurale car elle s’intéresse  au substrat matériel, économique, 

technique et politique du lexique. 

 

M .Matoré va s’occuper d’établir et d’étudier les champs notionnels qui caractérisent chaque 

société, il donne l’exemple de « honnête homme  »   au 17 siècle ; ce sont des mots- clés  

qui commandent les autres et sont le centre d’un champ notionnel. 

La méthode de M.Matoré  a été élaborée par d’autres études sur le vocabulaire et la société 

comme celles de Greimas , Louis Philippe ,…    

                                                 
27 -G.Mare : « La méthode en lexicologie»,Paris,Didier,1953,p13 
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I.7.3. Définition de la sémantique : 

Généralement la sémantique, c’est une science qui s’occupe de l’étude des 

changements de sens des unités lexicales (histoire comparée des formes) ou à l’analyse des 

figures de la  très ancienne rhétorique (recherche sur le contenu du mot).   

D’après Georges Mounin  la sémantique  est définit comme : «  partie de la 

linguistique qui étudie le sens ou le signifié  des unités lexicales  »28.Il insiste sur  la notion de 

« signification linguistique », pour éviter de désigner par sémantique l’étude de toutes les 

significations.       

 

Selon M .Bréal la sémantique est considérée comme la science des significations et la 

transformation de sens qui est présidée par des lois .A partir de cette idée ,l’aspect 

diachronique ou étude de l’évolution de la langue au dépend de l’aspect synchronique  c’est-

à-dire l’étude d’un état de langue . 

 

Dans le cas de notre recherche ,par exemple  l’enseigne « Fleur de Paris »  ,le  commerçant 

transmet à son destinataire l’idée sur le produit vendu .  Le destinataire va former  lui aussi 

une image  sur le message transmis par le commerçant. 

 Chez Pierre Guiraud, « la sémantique est l’étude de la fonction des mots ; cette fonction est 

de transmettre un sens »29 .    

 

On a le tableau suivant : 

 

                                          Forme                             Fonction 

       

                Sons 

    

              Mots 

  

   Constructions         

                                                 
28 -Dictionnaire de la linguistique .G.Mounin,PUF,4ème édition, Paris,p.293. 
29 -P .Guiraud, La sémantique (Que sais-je) Puf, Paris,p9 

 

 

 

 
 

 

 

 
   Sémantique 
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La sémantique définie par P.Guiraud, présente deux problèmes : 

 

-Le problème de la signification : qu’elle est la fonction d’un mot et comment l’assure    

 t’-il ?   

 

-Le problème du sens, dans l’exemple précité, est : Pourquoi  le mot, des fois, désigne un 

autre sens chez notre récepteur ? Pourquoi  prend - il un autre sens ?  . 

 

 

 

 

 

        Nous revenons sur l’exemple cité :  « Fleur de Paris  »,Qui dit au commerçant que son 

destinataire va former dans son esprit l’idée qu’il s’agit d’un magasin de parfums ,alors que le 

commerçant vend des tapis et des couvertures. 

 

Dans ce cas on peut dire que la définition de la sémantique par G. Mounin  qui se limite à « la 

science des significations linguistiques  », ne correspond pas à l’exemple qu’on vient de citer. 

Il reste d’autres facteurs extralinguistiques pour qu’il y ait un décodage, comme les facteurs  

psychologiques, sociaux,….qui interviendront lors de la communication.     

 

I.7.4. Objet d’étude :   

 

   Elle peut être l’objet dans l’étude des significations, la tâche de la sémantique est  aussi 

l’étude des signes et les unités minimales fonctionnelles.   

 

La sémantique  n’ayant guère  que soixante dix ans ou un peu plus, ces difficultés  ont fait que 

certains sémanticiens  ont abandonné  à un certain moment leurs recherches. 

 

Il existe des études  qui  se sont  limitées à des analyses  très fragmentaires telles que l’étude 

du système de parenté ,des couleurs ,……Cependant les analyses sémiques ,fort prometteuses 

au début   , n’ont pas abouti . 
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Mais, la sémantique structurale remet en cause l’étude historique et conçoit l’analyse du sens 

de l’unité linguistique dans son contexte. Il n’est plus question  de savoir comment  

le sens d’un mot  a évolué, mais comment les interlocuteurs maîtrisent le sens au cours d’un 

processus  communicatif. 

Dans ce propos Christian Baylon dit : 

   « …, la méthode structuraliste  met donc l’accent sur les relations  entre les mots, plus            

exactement entre leurs sens. Mais, en dépit des affirmations  tranchées faites  par certains 

tenants de la méthode, il n’est jamais possible de l’appliquer en faisant totalement abstraction 

des entités ainsi mises en relation »30  

 

Ce qui nous intéresse dans notre recherche,et que l’objet d’étude de la sémantique  est 

l’analyse du processus par lequel un signe linguistique  tire son sens à chaque fois qu’il y a  

une situation de communication  et par la suite des interactions entre les participants d’une 

communication. 

 L’exemple des enseignes commerciales  qui  fait appel  à  des interprétations polysémiques 

de ces  lecteurs ainsi le rapport le mot et le sens  qu’il le véhicule à travers une enseigne 

commerciale. 

   

 

 

I.7.4.1. Distinction sens /valeur : 

 

     Le sens d’un mot, pour F.  De Saussure dépend de l’existence ou de l’inexistence   d’autres 

mots ayant  des rapports  avec lui (rapports associatifs). Ce sens ne reçoit sa confirmation que  

dans l’acte de parole  (rapports  syntagmatiques).  

Le signe linguistique, selon lui est  revêtu  en plus  d’une signification d’une valeur :  

«  La valeur de n’importe quel terme est déterminée par ce qui  l’entoure. »31. 

 

Pour Ludwig Josef  Wittgenstein, il ne peut y avoir  de sens, des emplois  car l’emploi est 

défini  implicitement comme étant le sens d’un mot dans un contexte. Pour lui :  

                                                 
30 Initiation à la sémantique du langage.,C.Baylon ,X.Mignot .éd Armand Colin,2005 
31 F.de Saussure .Cours de linguistique,Ed ENAG,Alger,p185.  
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« Le sens d’un mot est son utilisation  dans la langue  »32.. 

 

Le sens d’un mot n’est pas substitué par l’emploi ou la valeur ;il représente sa signification 

précise dans  un contexte précis ,l’emploi ou la valeur n’a aucune réalité . 

 

 

 

 

 

 

 

I.7.4.2. Distinction sens /signification : 

 

    John Lyons distingue «  avoir du sen s » de « Avoir un sens « (signifier ) 33 « Avoir du 

sens »  pour un mot donné ,est défini comme antérieur  à  « avoir un sens  » : 

« Avoir du sens  »    concerne généralement les unités minimales tel que le mot. « Avoir un 

sens » concerne un mot ou une phrase  qui peuvent être  interprétés  sémantiquement .Ainsi  si 

un mot construit avec d’autres mots,on  parlera de sens fonctionnel ,toujours actualisé ,qui 

correspond à l’emploi d L.J .  Wittgenstein ou  l’occurrence (valeur) Saussurienne. 

La signification d’un mot dépend de sa place dans  le syntagme .Le contexte nous éclaire sur 

l’emploi  correct du mot ; pour exprimer « mauvais »  on utilise le mot : 

 

-« caillé » pour le lait  

-« rance  » pour  le beurre. 

 

P. Guiraud utilise le mot « sens » pour désigner le contenu d’un mot pris isolément .Il 

correspond  généralement  au sens de base ou sens lexical .Il se relie à l’image mentale qui 

résulte  du procès  ou concept. 

Le mot  « signification »  est défini, selon P. Guiraud, comme résultat  des opérations 

complexes qui constituent le procès sémiologique  .Ainsi , « si un nom  peut avoir plusieurs 

                                                 
32 -M .Zaoui .Sémantique et étude de langue,.O.P.U,Alger 1993.,p71 
33 -M .Zaoui,Op cit,p79,80. 
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sens  ,ce sont des sens virtuels ; ce n’est jamais qu’un seul  d’entre eux qui s’actualise dans 

un contexte donné »34 .Le mot « signification  »   correspond généralement   au sens 

contextuel. 

 

Chaque mot a un sens de base et un sens contextuel .Le mot tire son sens à partir du contexte 

ou il se trouve .Ce sens contextuel peut se confondre avec le sens de base dans les mots 

monosémiques (termes techniques univoques du type « sulfate  de soude » )  dont l’aire 

contextuelle est étroitement  délimitée. Mais, le plus souvent, c’est le contexte qui détermine 

les différents sens du mot. 

 

 

 

I.7.4.3. Distinction sens et valeurs stylistiques : 

 

      Chez P. Guiraud : « Le sens de base  et le sens contextuel ne se superposent pas ; il y a 

toujours un seul sens dans une situation donnée ,le sens contextuel ; au sens contextuel ;au 

mot dans son contexte dans son contexte correspond une seule image conceptuelle .Mais il se 

forme en même temps d’autres associations extra-notionnelles qui  sans altérer le concept ,le 

colorent  ». 35 

 

      P .Guiraud part de l’exemple « il en a pris un coup sur la cafetière »,le mot « cafetière  » 

évoque en plus du sens contextuelle (tête ) ,des idées de comique ,d’intention satirique ,de 

gens vulgaires,etc. . 

 

Il distingue entre deux types de valeurs stylistiques : 

Les valeurs expressives  « des   images  subsidiaires  qui se superposent au sens ;ce sont des 

associations extra sémantique d’origine naturelle   »36 

  

Ces valeurs expriment les émotions, les désirs, les intentions, les jugements, de celui qui parle 

,comme par exemple ,l’intention « comique «  et « satirique »  dans « cafetière  ». 

 

                                                 
34 -P. Guiraud (Que sais-je), op.cit,p.30. 
1- P. Guiraud (Que sais-je), op.cit p,31,32. 
36 - P. Guiraud  (Que sais-je), op.cit.p.34. 
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-Les valeurs socio-contextuelles : « les mots évoquent  d’autre part  l’image  de ceux qui les  

emploient ordinairement  et celle des situations dans les quelles ils sont impliqués  » 37 

Elles dérivent du groupe économique, professionnel, régional et les autres tiennent à la nature 

de la communication. 

 

Selon le schéma suivant on trouve  quatre  types d’associations : le sens de base, le sens 

contextuel, la valeur expressive et la valeur socio contextuelle :    

                                                       

 

 

 

 

        Sémantique           Stylistique  

Sens 

de base 
Valeur expressive 

Sens 

contextuel 

Valeur 

Socio-contextuelle 

                                   38 

 

Le tableau ci-dessus présente des associations qui évoquent : 

 

1- Un sens de base : une suite d’actes  coordonnés en vue d’une fin déterminée. 

2- Un sens contextuel : une opération  administrative contre un groupe économique 

déterminé. 

3-une valeur socio-contextuelle : la formule suggère l’opération et le communiqué  militaire. 

4-une valeur expressive, l’idée d’une opération fortement structurée, énergique,… 

 

I.7.5. Les analyses  sémantiques : 

 

      Les analyses sémantiques sont multiples mais le problème réside dans la manière 

d’aborder le lexique et son contenu, c'est-à-dire les significations. 

 
                                                 
37 - P. Guiraud (Que sais-je), op.cit,p.34. 
38 - P. Guiraud (Que sais-je), op.cit,p,35. 
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Selon Alise Lehmann , «la sémantique lexicale » ,qui s’occupe de l’organisation sémantique 

du lexique ,c'est-à-dire , le sens des mots et les relations de sens qu’ils entretiennent entre eux  

et Françoise Martin –Berthet  ajoute sur le plan de la forme      « La morphologie lexicale » 

,qui étudie l’organisation formelle du lexique, c’est à dire ,elle prend en considération les 

relations de forme et la structure des mots. 

   

 

La sémantique a connu aussi  l’analyse formelle ou la morphologie , connu chez  F. de  

Saussure au départ ,qui va organiser l’ensemble des signifiés selon leur marque formelle . 

Par exemple :Art ,artiste ,artistement …. 

 

Mais F. de Saussure va proposer  par la suite  le modèle de l’analyse conceptuelle .Elle 

consiste à classer les signifiés ou, du moins, de tous les signifiés  lexicalisés  d’une langue, 

ceux qui sont difficilement détectables sur des marques formelles. 

Par exemple : L’analyse conceptuelle consiste à regrouper  (Institution, éducation 

enseignement, pédagogie,..). 

 

D’après Eric Buyssens, la structuration lexicale vient du vocabulaire que possède l’individu  

et que  chaque langue à sa structuration propre à elle. Le français qui a uniquement : saumon 

mâle, saumon femelle, jeune saumon .En arabe, la nomination du lion ou du chameau, et la 

neige chez  les Esquimaux.   
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II. Classification et catégorisation : 
 

Nom commun Nom propre Nom+adjectif Nom+préposition+nom 

 

-Sofia luxe. 

-Bébé mode. 

-Fruits et légumes. 

-Alimentation 

générale. 

-Algérie location. 

-Pizzeria Bab Eloued 

-Pizzeria la galèche . 

-Pâtisserie la génoise 

-Captain Pizza . 

-Roland Garros. 

-Boutique Zino. 

-Superette. 

-Paris mode. 

-Pizzeria la gondole. 

-Princesse Rachel.  

-Superette Oasis. 

-Kenzo boutique. 

-Mona Mode . 

Meuble El charika. 

 

 

 

 

-Amar  photo. 

-Aida photo. 

-Massinissa 

Librairie 

papeterie . 

-Pharmacie . 

Midou Pierre 

Garoui. 

-Ted Lapidus. 

-Restaurant 

Mehdi. 

Pièces détachés 

El Nour . 

-Boulangerie 

Manar  

-Ziad 

infomatique . 

-Ines Mobilier .. 

Boutique Nor . 

 
-Distribution 

officiel. 

-Pâtisserie 

l’algéroise. 

-Electricité 

générale. 

-La rose blanche. 

-Le grand bleu. 

-Le petit royaume. 

-Coiffure dames. 

-Pâtisserie la 

génoise. 

-  

 

-Superette au petit choix 

-Salon de coiffure. 

-Jouet et cosmétiques. 

-La griffe de l’homme. 

-Jardin d’enfant. 

-Boucher de luxe.  

-Articles de ménage. 

-Pièces de rechange 

d’origine. 

-Fleur de Paris. 

-Boucherie de luxe.  

-La griffe de l’homme. 

-Boutique de Wifak. 

-La compagnie des 

Poussins . 

-Chef de ville. 

-Planète d’enfant. 

Articles de beauté . 

-Articles de ménage . 

-Meubles de Setifis. 

-Matériaux de 

construction. 

-Droguerie et articles de 
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ménage. 

-Salon de coiffure et 

d’esthétique. 

-Café des commerçants 

.-Bijouterie de luxe . 

 

 
Article+nom+(adjectif) 
 

Nom+mot 
francisé 

Mots tronqués  

 
-L’étoile blanche. 
 
-La rose blanche . 
 
-La maison lumière. 

-La louve. 

La redoute . 

-La fayette. 

-Le juste prix. 

-Le petit royaume. 

-Le traditionnel. 

-La colombe . 

-La concorde. 

La broderie . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Café El Anouar. 

-Café El Saada. 

-Café Ifrikia. 

-Resto de 
l’horloge. 
-Gucci. 

L.M boutique. 

. 

-Star Sat. 

-Café des amis . 

-Café des 4 chemins. 

-Chaussures de ’avenir 

- 
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Traduction 
 

L’emprunt Enseignes neutres  Sigle+image+mot 

 
-Bijouterie El Salem 

	�� ا���م� 
  
-Bijouterie El Afrah. 
 ���هات إ� �اح
 
-Café des amis. 
��� ا���
ب� 
 
Douche El Salem. 
ش ا���م� 
 
-Café des étoiles. 
��� ا���م� 
 
-Poissonnerie Harouss. 
وس�  !"�� 
 
-Tourneur    اط$ 
 
-L’étoile d’or 
 %& أز(
ء '
 
-Royale Stores. 
 %!,� 	
-. 
 
Agence immobilière El 
Khalil. 
 وآ
�  إ'�
ر ا�0,%/
 
Café El Saada 
��� ا��5
دة� 
 
-La qualité dépasse le 
prix. 
.ا���دة �78ق ا��5  

-The phone 

house . 

-Space@ net. 

 -Masharo for 

men. 

-Sport Wear. 

-Media phone. 

-Casa phone. 

-Sergio Tachiani. 

-Lotto Italian 

Sport Design. 

-White House. 

-Red Sof.t 

-Confo Roma. 

-New House 

Fourniture . 

-Info World. 

-Kitchen City. 

-Mister Pizza. 

-Impossible is 

Smothing. 

-Elouane. 

-Zahra. 

-Bazard. 

-Mac Donald’s 

-Boulangerie. 

-Cosmétique 

-Habillement 

-Bazar. 

-Bijouterie 

-Boucherie 

-Brochettes 

-Café 

-Restaurant 

-Tailleur 

-Librairie 

-Pâtisserie.  

-O.m.e. 

Oriental médical 

équipement. 

 

-O+électronique.  

-M.B.I. 

-L.G. 

-B.L. Sports . 

-A.P.C. 

Université Sétif2



 
 

-Mod’s coiffure. 

-Fast Food. 

 
 
 
 
 
 
Analyse lexico - sémantique 
 
 
            Le corpus contient plus de 150 enseignes .Il contient des enseignes unilingues et des 

enseignes plurilingues. La ville de Sétif est divisée en quartiers différents par la configuration 

urbaine et humaine. 

 

          Les enseignes commerciales s’expriment en reflétant les différences entre les enseignes 

réalisées uniquement en langue Arabe ou en langue française ou les deux langues à la fois 

(des traductions) ou même des emprunts (Anglais, Arabe, Italien). 

Deux fonctions  les  caractérisent   : « information et ostentation »39 . 

Elles informent dans la mesure  ou elles  individualisent l’activité commerciale ou l’entreprise 

qui appartient au domaine du commerce : 

 

Par exemple dans l’enseigne suivante « Librairie –papeterie Massinisa »les deux premiers 

termes indiquent la raison commerciale mais le troisième terme individualisé 

« Massinisa ».La marque d’individualisation sur la raison commerciale est  énorme.   

Le  nombre des commerçants ou d’entreprises qui travaillent dans le même secteur d’activité 

et dans le même lieu est très grand.. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Balade dans la culture algérienne, OPU,Alger, 1984,p. 249. 
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        .    L’enseigne est définie selon le dictionnaire Hachette :« Inscription ,emblème placé 

sur la façade d’un établissement commercial . » 40 Cette fonction d’information a une autre 

fonction à jouer : l’ostentation .L’enseigne est une « inscription » ,c'est-à-dire un affichage 

,un texte ,un message commercial ou publicitaire   pour qu’il soit lu ,déchiffré ou pour qu’il 

attire l’attention des passants .On a tendance à des procédés ostentatoires  comme la 

redondance des messages ,ou d’autres éléments mis en  œuvre dans le même lieu et en même 

temps . 

Nous avons vu dans un même lieu des enseignes qui affichent presque le même message avec 

les mêmes images iconiques et différentes couleurs : 

-«  Pizzeria Bab El Oued  ». 

-« Pizzeria la galèche  ».  

-« Pizzeria la gondole ». 

 

        L’ostentation est très forte dans les peintures utilisées par certains commerçants comme 

les bouchers ,les vendeurs de la pièce détachée et même par les éclairages et les enseignes 

lumineuses comme les magasins d’habillement surtout pour les articles enfants et les cabines 

téléphoniques(«  taxiphones ») ,qui sont devenus un espace de concurrence entre 

« Djezzey », « Moblis »,Nedjma ».Donc les procédés d’éclairage sont devenus une des 

techniques qui incitent les passants  à regarder,à découvrir le produit exposé et à susciter chez 

eux une  certaine curiosité .   

Dans la ville de Sétif nous avons constaté que les commerçants de nos jours,  invitent les 

passants à regarder beaucoup plus les vitrines et à appréciation ce qui y est exposé par  rapport 

aux années d’avant. 

 

          Cette situation  existe surtout dans  le boulevard très connu dans cette ville (Ouled 

Brahem), ou il y a diverses activités commerciales .Nous relevons l’exemple des magasins qui 
                                                 
1-Dictionnaire Hachette,Ed ENAG,1992, p.585. 
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vendent le matériel informatique :ils  affichent des enseignes  décorées avec des images qui 

montrent l’activité commerciale (Bureau ,ordinateur ,clavier …..).On  propose le même 

affichage  pour ces commerçants .L’ostentation est remarquante dans ces enseignes .Elle nous 

montre aussi combien il est  important d’attirer l’attention des passants ,d’orienter leur regard 

surtout quand il s’agit d’un boulevard commercial très important .     

 

       .   Il est à noter que ce lieu commercial n’a pas besoin d’enseignes de cette qualité pour 

montrer aux passants le commerce en question mais c’est  l’imitation qui oblige le 

commerçant d’être toujours ambitieux, créatif, pour séduire le public et  même  pour le choix 

lexical que va porter le message de l’enseigne ce qu’on va détailler dans notre étude.  

 

II.1. La valeur nominale : 

         On peut dire que toutes les enseignes commerciales font figure de construction 

nominale : 

-« Café El Saada ». 

-« L’étoile blanche ». 

-« Boucher de luxe ». 

En l’absence de verbe dans la phrase nominale ,l’assertion est atemporelle et fixe le référent 

dans une valeur ,donnée comme vérité générale .L’enseigne peut prendre une valeur de 

référence et renvoie à l’énonciateur ,c'est-à-dire le commerçant « Boulangerie Si Ammar »,  

« Ammar photo », « Sofia luxe »,ou en référence à un lieu ou l’espace de la rue «Resto de 

l’horloge », « Café de l’intersection » , ou à une référence culturelle «Massinissa 

librairie  », « Paris Mode ».A travers ses formes se déploient les représentations sociales 

,urbaines et spatiales ;par le propriétaire du commerce ou par l’évocation à un lieu 

d’appartenance , les  enseignes dégagent une communication entre le commerçant et le public. 

Comme l’enseigne vient uniquement pour informer sur l’activité commerciale d’un magasin 

«Electricité générale », «Alimentation générale », « Pharmacie ». 

Le nom propre peut établir une relation directe entre le signifié et le signifiant ,au delà d’un 

signifié , ce qui est connu chez Saussure en tant qu’un signe linguistique ,dans ce lien entre 

signifié et signifiant .Le nom propre  dans ce cas fonctionne comme valeur dénotée . 

Il est aussi le prénom  dans l’enseigne suivante : «  Sofia luxe »,en lien avec le référent mais 

ici dénote que le prénom(Sofia),veut dire ,une personne qui symbolise le luxe ,l’élégance ,la 

féminité ..et non pas le propriétaire du magasin.   
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II.1.1. Le choix lexical : 

 

           Chaque commerçant avant d’ouvrir son magasin va créer l’enseigne qui représente son 

activité commerciale .Tout d’abord, il choisit un nom. Le nom est un mot ou un syntagme de 

la langue Arabe ou française ou même d’une autre langue .Cependant son choix doit répondre 

aux deux contraintes plus aux moins contradictoires : c’est d’une manière ou d’une autre  

indiquer la nature du commerce tout en le valorisant. Mais à part le choix du nom. En 

ajoutant,  d’autres normes comme  la lisibilité de l’enseigne qui assure sa persuasion, et  sa 

présentation (en plastique ou en fer, les couleurs et aussi les icônes qui donnent à l’enseigne 

son visibilité, on lui impose aussi des objectifs de singularisation et de persuasion.  

Par exemple  le choix lexical est recherché dans ces enseignes :  

-« La griffe de l’homme »,  

-«Fleur de Paris »,  

-« Italy style». 

Les variations lexicales sont exploitées  afin d’éviter le sens d’expressions ordinaires et leur 

donner un  cachet extraordinaire, et  le message devient plus communicatif .Le lecteur est 

guidé vers des valeurs sémantiques plus accessibles.     

L’exemple des  appellations « chic » et des appellations « populaires » ,entre coiffure »qui 

dégage un sens plus riche que « coiffeur ou coiffeuse » et même dans « Paris mode »  ou  « la 

griffe de l’homme » .  

 

Généralement  le  lexique de l’enseigne est comme suit : 

1- un vocabulaire qui se répète chaque fois dans les enseignes commerciales pour 

désigner les produits à vendre .IL sert à l’insistance à représenter les produits d’une 

manière directe pour les exposer à la consommation : 

Par exemple : « Droguerie »  

                        «  Vêtement  et chaussures  » 

                         «   Pièces détachées ». 
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2- un vocabulaire qui prend en considération le lieu où se déroule l’activité 

commerciale comme : « Boulangerie » 

                                           « Café »  

                                          «Pâtisserie ». 

3- Des termes qui désignent la fonction de commerçant ou l’activité commerciale: 

« Tourneur » 

               « Boucher » 

               « Réparateur de télévision » 

 

 

On peut proposer le tableau ci-dessous qui désigne ces différentes désignations lexicales (les 

produits, les fonctions, lieu de commerce et l’activité commerciale) : 

 

Lexique Arabe Français 

Produits : اد��; � 
  ا	%   >

 

 &<= ا��%
ر

-Alimentation générale. 

 

-Pièces détachées 

Fonction اط$ 

 

 @?ار

-Tourneur. 

 

-Boucher. 

Lieu et activité commerciale ة�0� 

 

 وآ
�  إ'�
ر

 


	�� ا���م� 

 

��� ا��5
دة� 

 

-Boulangerie. 

 

-Agence immobilière. 

 

-Bijouterie El Salem. 

 

-Café El Saada 
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-Notre corpus contient des lexèmes comme  ceux qui se répètent souvent : 

-L’étoile dans :«Café des étoiles » 

                         « L’étoile blanche » 

 

-« Articles  »dans :- «Articles de ménage » 

                                -« Articles de beauté ». 

                                -« Articles d’enfants ». 

-« Produits », ce lexème est utilisé surtout dans les commerces d’alimentation (en arabe par 

exemple)..   

                         

-Il existe dans notre même corpus, dans quelques cas, une catégorie d’enseigne qui joue sur 

les mots, par le recours au jeu de mots comme « superette  » , « l’étoile », « Restaurant    El 

baraka », « Restaurant Ain Oulmène » , « Brochettes Ain Oulmène ». 

 

On trouve quelques rares autres jeux sur le signifiant, comme le mot « El Salem » qui se 

répète  à chaque reprise .Par exemple : 

-« Douche El Salem ». 

-« Café El Salem » .  

-« Bijouterie El Salem ». 

« El Salem »,  signifie que le commerçant veut établir un rapport de confiance, une culture 

,une idéologie ,.……..avec le public..  

Les enseignes Sétifiennes recourent  aussi à la dénomination figurée et parmi les figures 

utilisées dans notre corpus : 

1-La métaphore : «  figure de rhétorique qui consiste à donner à un mot un sens qu’on ne lui 

attribue que par une analogie implicite  » 41. 

 « La louve » 

2-la métonymie : « figure de la rhétorique dans laquelle un concept est dénommé au terme 

désignant un autre concept  »42. 

                                                 
1-Dictionnaire Hachette,Ed ENAGp,1992.  
42 - Dictionnaire Hachette,Ed ENAGp,1992. 
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« Le bombyx » 

3-La répétition  :sert à la reprise d’un même mot pour insister sur l’idée que l’enseigne 

véhicule. 

« Les articles », « pièces». 

    En effet le choix des mots ne renvoie pas toujours à l’activité commerciale ou l’objet 

vendu. 

Les noms de figures  historiques : «  Massinisa». 

Les noms d’animaux : « la louve».  

Les noms de lieu : «  White house ». 

 

II.1.2. La dérivation  et la composition des mots : 

La dérivation est parmi les formations  qui sert à créer   de nouvelles unités lexicales et par la 

suite qui peut modifier le sens d’un mot  comme  on le trouve dans Le bon usage : 

 « …, elle peut créer des mots nouveaux par l’addition de certains terminaisons spéciales 

appelés suffixes qui modifie la signification du  radical »43.  

 

II.1.2.1. Les dérivés par ajout d’un préfixe : 

Notre corpus contient  des mots dérivés par ajout des préfixes comme :Hyper, multi, télé 

,super,para. 

Le dictionnaire linguistique  définit le préfixe comme suit : 

« On appelle préfixe un morphème de la classe des affixes figurant à l’initiale d’une unité  

lexicale, position dans laquelle il précède immédiatement  soit l’élément radical ou 

lexème… »44.  

Nous avons constaté que les préfixes d’origines différentes et chaque préfixe signifie comme 

suit : 

 

 

 

-Para …..Préfixe latin ayant comme synonyme « Contra   , contre, anti » 

-Pro ……C’est un préfixe signifiant l’espace en avant, devant. 

-Hyper ….Préfixe Grec  signifiant au delà /au dessus de. 

-Multi ….dans le sens de pluriel. 
                                                 
1-Le bon usage, G.Maurice, 11ème édition, Duculot, Paris, p.93. 
2-Dictionnaire de la linguistique, Op.cit. 
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Télé…….vient du Grec ,c'est-à-dire du loin , à distance . 

 

 

Nous proposons le  tableau  ci-dessous qui présente ces préfixes qu’apparaissent dans notre 

corpus :  

 

 

Préfixes  

 

Son origine  

 

Signifie  

 

Exemples 

 

Hyper- 

 

Grecque  

 

Au dessus 

 

Hypermarché. 

 

Super- 

 

Latine 

 

Par-dessus 

 

Superette 

 

Télé 

 

Grecque 

 

A distance 

 

Téléphone 

 

Pro- 

 

Grecque 

 

Devant 

 

Profoot. 

 

Multi- 

 

Latine 

 

Plusieurs  

 

Multiservice. 

 

Para 

 

Grecque 

 

Qui est proche de 

 

Parapharmacie. 
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II.1.2.2. Les dérivés par ajout d’un préfixe :   

               La dérivation  suffixale sert aussi à la formation ou à la création de nouvelles unités 

lexicales . Le dérivé suffixal vient par l’ajout d’un suffixe à la base d’un mot (radical). 

Selon  J. Dubois : 

«Le suffixe est un affixe qui suit le radical auquel il est étroitement liée »45 

Les suffixes peuvent s’ajouter à des noms, à des verbes, à des adjectifs  pour créer des 

nouvelles unités lexicales et à modifier le sens du mot (radical) : 

Par exemple : Coiffer ……….coiffeur (Métier /fonction). 

                      Tailler ………..Tailleur (Métier /fonction). 

Nous avons remarqué dans notre corpus que l’ajout des suffixes sert à fabriquer : 

- Des noms de métier comme : 

    Cordonnier    -   Boucher. 

-Des noms de lieu comme : 

   Bijou ……. …    Bijoutier  

   Poisson ………  Poissonnerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1-Dictionnaire de la linguistique ,J. Dubois,Larousse, 2002, p.445.  
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Enseignes  Radical  Suffixe  Sens 

Boucherie 

Boucher 

Bouc -erie 

-er 

Lieu 

Fonction 

Bijouterie  

Bijoutier 

Bijou 

 

-erie 

-ier  

Lieu   

Fonction 

Librairie Libraria -erie  Lieu 

Boulangerie Boulenc -er Lieu 

Pâtisserie  Pâte  -erie Lieu  

Parfumerie Parfum -erie Lieu 

Poissonnerie Poisson -erie Lieu 

Droguerie Drogue -erie Lieu 

Quincaillerie Quincaille -erie Lieu 

Matelassier  Matelas -ier Lieu 

Tailleur  Tailler -eur Fonction 

Cordonnier Cordonne -ier Fonction 

Tourneur Tourner -eur Fonction 

Coiffeur Coiffer -eur Fonction 

 

A partir de ce tableau, nous  pouvons  dire que les dérivés  par ajout de suffixes « er », « ier » 

viennent à partir d’une base nominale. 

 

Par contre, on a que quelques dérivés  avec l’ajout de suffixe « eur »  qui viennent d’une base 

verbale : « Tourneur» , « Tailleur ».  
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II.1.2.3. La création lexicale hybride : 

 

            Cette création est due au contact entre deux langues véhiculaires appartenant à une 

même famille de langues tel l’anglais et le français (le franglais) ou même  l’italien….etc. 

 

Ce procédé est présent dans notre corpus comme le cas de l’enseigne suivante :  

« Babito shoses », on peut lire « Babito » qui veut dire un «  bébé » en italien et « schoes » 

qui signifie en anglais les chaussures. 

-« Info World »(Base Française+Base Anglaise).  

Nous avons constaté que dans cette situation, il y a un mélange entre deux unités lexicales 

distinctes .On peut citer ici la définition de J.Dubois : 

« Un mot hybride est un mot  composé dont les constituants sont empruntés à des racines de 

langues différentes  »46  .. 

      C’est un mélange ou une imitation, influence étrangère à cause de : 

1- L’influence culturelle :il y a des commerçants qui ont des relations spéciales avec leurs 

fournisseurs étrangers  et on peut remarquer cette influence dans la réalisation de ces 

enseignes avec le choix d’un lexique particulier : 

-« Egyptian  Mobilia ». 

 « Meuble El Charika » 

2-La liberté commerciale entraîne une liberté linguistique  de manière à établir un lexique 

spécifique. 

-La marque «  Barbie ». 

-« Princesse Rachelle ». 

 

3-Limpact de ce que propose la publicité dans les différents moyens de communication :la 

télévision ,la radio, les affiches publicitaires… 

-«Griffa » ., « Prestige». 

 

 

 

 

                                                 
1-J.Dubois ,dictionnaire de linguistique,Ed  Larousse.2002, p235 
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Le modèle hybride est connu par  composition ou les deux éléments bases constitutifs  
 
 
appartiennent  à deux langues différentes : « Info»  + « World».  
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Ce métissage linguistique ou  mixité des langues est un phénomène qui existe depuis toujours 

et continue à exister tant qu’il y a ces contacts entre les différentes communautés 

linguistiques, et leurs échanges multiples qu’ils soient d’ordre commercial ou économique  

 

- La syntaxe : 

         La syntaxe que comporte la majorité des enseignes est simple .Elle visualise un public 

large pour avoir un effet et une impression chez un consommateur avec des impressions 

courtes et lisibles. 

  

- Le verbe :  

          Nous avons constaté que le verbe est presque absent dans les enseignes sauf s’il s’agit  

des fois des formules comme : « Buvez  », «Faites nous confiance »  c’est-à-dire des phrases 

impératives sous forme d’appellations.  

     Dans les enseignes relevées, les constructions se présentent de différentes façons .Il y a 

d’abord deux façons de jouer sur la prédication. 

L’absence de verbe n’implique pas automatiquement l’absence de prédicat   qui sera assuré 

par l’un des termes .Dans les constructions nominales qui se constituent de deux éléments, 

comme c’est le cas pour les enseignes de magasins,les deux parties ne sont reliées par aucun 

élément grammatical ;elles sont juxtaposées et entretiennent une relation prédicative : 

- « Zirem boucher  » pour « Zirem est boucher ». 

Dans l’enseigne nominale, le nom propre peut être antéposé ou post posé :  

« Pharmacie Trabelssi », « Sofia luxe».  

- Les articles : 

Ils  sont utilisés le plus souvent  timidement exprimés dans les enseignes commerciales : 

  -«L’étoile »  -« L’algéroise ». 

 

- L’adjectif épithète : 

 L’adjectif est venu associatif à des noms : 

  -« Distributeur officiel » 

  -« Electricité générale ». 

   

 

- Les expressions de comparaison :  
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De temps en temps elles sont employés mais sans compléments : 

           -« Le juste prix ». 

           -« Distributeur officiel ». 

          - « La qualité dépasse le prix ». 

 

           On  peut lire dans ces enseignes que le propriétaire veut séduire son destinataire par le 

choix des mots séduisants, (le juste) qui veut dire exacte  et le mot (qualité), c’est-à-dire si 

vous chercher la bonne qualité, on vous l’assure. 

 -« Distributeur officiel » : c’est un magasin de pièces détaché  qui ne vend que la pièce 

d’origine par rapport  aux autres distributeurs.   

 

- Les prépositions : les prépositions sont associatifs avec des noms : 

       -« Salon de coiffure ». 

       -« Jardin d’enfant ». 

       -« Boucherie de luxe ». 

 

- La redondance : il y a des mots qui se répètent chaque fois mais qui renvoient soit à la 

société , soit à l’histoire ,…….. 

           -« L étoile blanche ». 

           -« l’étoile d’or ».       

           -« Café El Salem ». 

           -« Bijouterie El Salem ». 

Le mot ou l’expression (El Salem) est souvent  portée par les commerçants .Cela  dénote que 

chez nous vous étés bien accueilli, et on  vous offre le meilleur service.   

 

 

 

 

 

 

 

II.2. Sens associé et dénotation : 
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Connotation et dénotation : 

          Nous avons constaté dans notre corpus un comportement associatif concernant 

directement le linguiste, c’est qu’il rejoint plus étroitement le problème du sens, c’est bien par 

le biais des associations qu’il peut être établi. 

 

         La puissance du sens peut être établi par les liens associatifs qui déterminent le sens 

associatif .Par ailleurs, la relation de sens qui peut s’établir à partir des associations verbales, 

renvoie à une complexité qui a été explicitée. 

 

Nous pouvons dire une même unité renvoie à la confrontation de plusieurs organisations 

différentes de sens ou simultanées du sens. 

Par exemple :   meuble  - menuisier  

                        Pizzeria -   Fast food - Restaurant.- 

Ce procédé renvoie à l’extension du sens. 

 

On peut faire l’analyse des associations des enseignes selon : 

  -Association de similiraté : Bazar- Grand 

  - Association d’opposition : Boutique –Magasin 

 -Association de simultanéité : Plomberie  -chauffage 

                                                Papeterie –librairie – bureautique 

          Selon. Kerbrat Orecchioni : « La signification   peut être définie comme une sorte de 

« halo associatif il  y aurait alors inclusion des connotations dans le sens associatif, tan 

disque pour d’autres les connotations paraissent dériver des associations verbales »47. 

Il y aurait alors inclusion des connotations dans le sens associatif  

Donc .la relation de l’articulation entre connotation et sens associatif reste une résolution 

rhétorique que constitue une interface entre le sens associatif et le sens superficiel. 

 

 

 

 

II.2.1. Sens associé, connotation : 

                                                 
1-C.Orecchioni, la connotation, Lyon, Pul, 1977,p112. 

 

Université Sétif2



         Il y a une association entre le prénom et le magasin ou le produit vendu : 

Si on prend des exemples concrets on peut déduire cette assertion. 

Exemple : « Samir labo de photo. 

                 « Massinissa librairie ». 

                 «   Trablessi pharmacie »  

                « Bijouterie Rania » 

               « Boulangerie si Ammar » 

               « Pizzeria Bab El Oued » 

Comme on peut faire à titre d’exemple , l’interprétation suivante : 

 Personnelle Historique Economique et 

sociale 

Thématique 

-Nomination si 

Ammar, pour ne pas 

oublier la première 

personne 

 

Les successeurs -La qualité du 

produit 

-Le prix . 

-Le goût 

-Le prestige. 

Qui dues longtemps 

en arabe.  

 

Personnelle  Historique  Economique et 

sociale  

Thématique 

Nomination : 

Massinisa librairie –

papeterie . 

Le 

nom « Massinisa »à 

une relation avec 

l’histoire de ce pays . 

C’est une 

démarcation sociale .  

 

Qui à lien avec la 
culture berbère. 

 

Personnelle                        Historique  Economique et 

sociale  

Thématique  

Actuellement la 

majorité des 

pizzerias sont 

associés à « Bab El 

Oued ». 

Le nom « Bab El 

Oued » fait appel 

aux vieux quartiers 

de la ville d’Alger .   

L’originalité . 

Le goût . 

Le premier choix . 

La qualité . 

Une qualité 

nationale. 
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Cette enseigne connote  que le propriétaire de ce magasin de bijoux  se réfère à une autre  
 
Culture et civilisation. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons remarqué que les associations viennent selon : 
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-Le nom propre et plus précisément le nom de famille inscrit la personne dans sa filiation ou 

fait référence au passé (Boulangerie Si Ammar). 

- le nom propre sert à identifier, à repérer, à donner existence et renvoie aussi à l’énonciateur 

(Le commerçant). 

On utilise un nom propre +un adjectif ou un nom. 

Ex : « Samir photo » 

       « Bijouterie Rania ».  

Le nom ici ne renvoie pas à un signifié ,le nom propre n’a pas de signification mais joue le 

rôle (à qui suis –je ?). 

 

-Le nom commun : Le mot est utilisé au singulier ou au pluriel .Les marques ,les produits  ,  

les qualités …….sont formées sur cette base. 

         -« Pizzeria Bab El Oued »,(Marque nationale qui indique la qualité,et le goût ). 

        - « Paris mode »qui marque la qualité des vêtements vendus .  
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II.3. Les formes autodésignantes du magasin : 

           Il y a des enseignes qui désignent directement l’activité commerciale d’un magasin .La 

phrase nominale générique est portée par un terme central, soit qu’elles prennent des formes 

explicatives : 

-« Alimentation générale »  

-« librairie et papeterie ». 

ou  dénommées « Restaurant el Baraka ». Ces formes nominales renvoient directement au 

magasin  c'est-à-dire elles n’impliquent pas l’auteur du magasin qui se met à distance de son 

« discours ». 

 

         Le français employé seul représente  70% des enseignes du corpus. Mais la langue 

française est combinée des fois avec l’arabe et rarement que les autres langues. On peut les 

considérer comme des traductions. 

             -« Café des étoiles »  

    Aا� ���� م��  

             -« Tourneur »   اط$   

 

Cependant la langue des enseignes est plus riche lexicalement que syntaxiquement, ce qui se 

comprend aisément :les noms,noms propres,substantifs,adjectifs. Mais nous comptons très 

peu de phrases à base verbale.  

Nous proposons le tableau ci-dessous pour résumer ce qu’on vient d’avancer : 
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Répartition des 

unités 

  

A 

Nom du commerçant 

A1 

Prénom+nom 

Ou  

Prénom+nom 

A2 

Chez+a1 

A3 

Etablissement +a1 

B 

Qualité du commerce 

B1 

Bijouterie 

B2 

Bijoutier 

B3 

Bijoux 

C 

Nom du commerce 

Papeterie générale    

D 

Produits ou service 

D1 

Œufs 

Pneus 

D2 

Objet ou service 

Ex : vulcanisateur 

D3 

Vende de … 

+d1 ou d2 

E 

Phrase à l’acheteur 

 

E1 

Impératif 

-Achetez 

 

E2 

Pour vos outillages 

 

F 

Phrase publicitaire 

L’étoile blanche    

C 

Marques 

Mobilis  

Michelin 

  

H  

Qualité du 

commerçant 

 

Royales Stores 

Bijouterie de luxe 
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c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mécanismes de persuasion sont attestés par les commerçants avec le  choix  d’un 

lexique qui attire l’attention des lecteurs « Elégance », « Prestige»,……. 
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II.4. Les abréviations : 
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II.4.1. Le sigle :  

          La siglaison est très importante dans les enseignes commerciales .Elle est constituée par 

la première lettre ou les premières lettres de chaque mot dans le cas ou il s’agit d’un nom 

composé ou d’un ensemble de lettres donnant une représentation simplifiée d’un nom ..Le 

sigle se présente dans les enseignes avec un graphisme particulier personnalisé qui la rend 

facilement identifiable par le récepteur,  

 

 

Exemples : K………….. Kodak photo 

                    W…………une enseigne d’un concessionnaire de voiture. 

                   O.M.E …….Oriental médical équipement. 

 

Il est définit selon Jean Dubois : 

«On appelle sigle la lettre initiale ou le groupe de lettres initiales constituant  l’abréviation 

de certains mots qui désignent des organismes, des parties politiques, des associations, des 

clubs sportifs... »48. 

   

        Le sigle  est utilisé dans les enseignes pour pousser la publicité à ses extrêmes et aussi 

influencer le consommateur en regardant ce genre d’enseigne pour identifier le produit ou la 

marque en question. Il peut répondre aussi à l’économie du langage au lieu d’écrire des mots 

ou des phrases longues. 

  La siglaison touche surtout le lexique de domaine technique ,économique ,…….. 

Nous avons les sigles suivants :  

« M.B.I»,« B.B » ,etc. … 

 

        Pour Guilbert : « le sigle représente une forme linguistique de transition entre l’énoncé 

syntagmatique et la contraction du mot. A ce titre, il n’apparaît pas comme le produit d’un 

mode linguistique ,mais comme un moment de processus permanent de la communication 

langagière qui combine l’expansion syntaxique et la condensation en unités lexicales »49 

 
Ces enseignes sont mises pour  
 

                                                 
48 Dictionnaire de la linguistique, J.Dubois,2002, p,496 
49 -Guilbert.  (1975), la créativité lexicale, Larousse, Paris p248. 
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Désigner un commerce de vente  
 
 
(Bureautique –Informatique – 
 
Maintenance). 
 
 
 
Le sigle dans « M.B.I » est  
 
 
 
 
 
 très fréquent dans le domaine     
 
              
de l’Informatique et les sociétés  
 
 
 
Privées. 
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Les enseignes commerciales qui comportent des signes ou la siglaison poussent le 

consommateur à l’identification c'est-à-dire à reconnaître le produit vendu, l’activité de 

commerce en question ou la marque du produit. 

Ex : « W » … . Sa signifie vente de voiture de marque Volkswagen. 

  Ou « R »…… pour la marque Renault. 

 

II.4.2. Les mots tronqués : 

           L’emploi des mots tronqués   est présent dans notre corpus .Il y a des commerçants qui 

préfèrent  d’utiliser cette forme  pour  signaler leur activité commerciale. 

Généralement l’emploi de troncations ou apocopes est obtenu par la suppression d’une partie 

des mot pleins   . 

 

Selon J.Dubois , « On appelle troncation ou apocope  un procédé courant d’abréviation 

consistant à supprimer les syllabes finales d’un mot polysyllabique ….  »50 .  

 

L’usage de ces mots  influence sur la forme de l’enseigne et peut véhiculer des lectures 

polysémiques chez les lecteurs .  

-« cyber »…………… « Cybernétique». 

- « Resto »…………… « Restaurant ». 

-« Sat »………………. « Satellite». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 -Dictionnaire de la linguistique .J.Dubois, 2002.p.496. 
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II.4.3. Le mots d’identités dans les enseignes : 

           Le choix des mots mis en jeu  dans les enseignes du commerce à coté de la partie 

visible de l’enseigne (dessins, photos, ou  même la manière d’écrire).Evidemment, une large 

part  de ces mots et en particulier le nom implique le système linguistique  ,surtout le lexique 

et le système d’écriture . 

Les enseignes mettent en jeu la langue connue du public pour se  démarquer d’un usage 

prosaïque et ordinaire du langage ,on a recours dans les noms de commerce des centres 

urbains à des jeux sur la langue. 

Ces mots se concrétisent dans les enseignes telles que « Kiabi »(vêtements )  et si vous 

demandez au public qu’est ce qu’on entend par « Kiabi » ?,On vous répond directement qu’il 

s’agit d’un magasin qui vend les vêtements d’enfants. Le même cas dans les proportions 

réduites qu’on signale des identifications commerciales comme :« Maison 

blanche », « Bijouterie Rania » , « Mickey Mouse »,…. 

La polysémie, la connotation des mots, le choix du lexique jouant sur la langue « Paradis 

d’enfants » pour désigner un magasin spécialisés dans le commerce des produits  pour enfants 

ou « la griffe »  pour indiquer la bonne marque . 

Or , l’enseigne propose aussi un affichage identitaire .Dans un même espace graphique, se 

mêlent diverses composantes (aspects iconique, verbal, orthographique) qui construisent la 

fonction identitaire de l’enseigne. Elle est parfois la marque d’un lieu par exemple : 

«  Restaurant de l’horloge », « café de la gare  ». 

Elle est devenue ici un aspect communicatif et informationnel qui guide quelqu’un  vers son 

but. 

  

 

II.5. D’autres types d’enseignes publicitaires : 

II.5.1. Les marques : 

           Nous avons remarqué la présence en force des enseignes publicitaires surtout  sur les 

surfaces des cabines téléphoniques ou (taxiphones) comme : « Dezzey » ,                                        

« Mobilis » , «  Nedjma ».  

Avec un choix de lexique un peu particulier comme « le choix des champions  », « Le 

meilleur tarif  »   .Ces enseignes ou les marques  accentuent dans leurs messages sur des mots 

séducteurs. « Champion » ,et « meilleur « pour dire :«Optez pour Djezzey ou Mobilis ,vous 

avez le meilleur service et le meilleur tarif ».. 
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Ces enseignes représentent des marques d’opérateurs de communication. 
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          Nous pouvons ajouter que les opérateurs du téléphone mobile accentuent dans leur 

lexique sur les mots séducteurs et les tarifications qui reste l’élément déterminant dans le 

choix pour un même service. 

 

II.5.2. Les emprunts : 

Le français a emprunté des mots aux langues modernes et aussi aux langues anciennes  Il est 

évident que le lexique des enseignes commerciales à Sétif a été emprunté  

Nous avons signalé déjà que l’histoire des enseignes était d’origine française, c’est pourquoi  

le répertoire linguistique enrichit les emprunts surtout de la langue française et même d’autres 

langues. 

Selon J Dubois , l’emprunt est définit comme suit : 

« Il y a emprunt linguistique quand un parler A utilisé  finit  par intégrer une unité ou un trait 

linguistique qui existait  précédemment dans un parler B (dit langue source )et que A ne 

possédait pas ;l’unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes qualifiés d’emprunts L’emprunt est 

le phénomène sociolinguistique le plus important dans tous les contacts de langues ,c'est-à-

dire d’une manière générale toutes les fois qu’il existe un individu apte à se servir totalement 

ou partiellement de deux parlers différents  »51. 

Notre corpus contient des emprunts d’une langue à une autre : 

-« Café New Star ».  

-« Masharo for Men  ». 

-« Lotto italian Sport design ». 

Mais selon Marie- Louise Moreau dans son livre « Sociolinguistique » : 

 «  Un emprunt est un mot, un morphème ou une expression qu’un locuteur ou une 

communauté emprunte à une autre langue, sans le traduire. Le terme emprunt est 

généralement limitée au  lexique   , même si certains auteurs l’utilisent pour désigner 

l’emprunt de structures »52. 

D’après lui le terme emprunt se limite au lexique et non pas l’emprunt des structures .Il 

distingue aussi entre deux emprunts ,l’emprunt de langue qui touche une communauté 

linguistique et l’emprunt de parole qui existe au niveau de l’individu . 

 

 

                                                 
51 - Dictioonaire de la linguistique .J.Dubois,2002.p.177. 
 
52 -J. Marie-Louise, Sociolinguistique,Ed Mardaga, Belgique, 1997 p,136. 

Université Sétif2



Exemple : Le mot « Bazar »  est d’origine (Perse) 

               -« Café » (Turc), «Babito »(Italien) 

Il ajoute : 

« Les individus  en contact avec plusieurs langues intègrent parfois, dans leurs énoncés 

produits dans une langue, des mots d’une autre langue  »53.   

En effet  les commerçants   toujours en contact avec l’étranger intègrent dans leurs messages 

des mots d’une autre langue. 

On peut constaté que l’emprunt est devenu un phénomène linguistique lors de la réalisation 

des enseignes commerciales. 

P. Charaudeau ,constate :  « du point de vue sémantique ,tout  mot  emprunté ,tel un corps 

étranger qui cherche à s’introduire dans un organisme vivant , fait  subir  des  modifications  

à la langue qui l’accueille  » 54. 

 

Donc les emprunts sont considérés comme une source d’enrichissement du lexique d’une 

langue .On comprend ici que toute langue ne peut  rester figée devant les influences lexicales 

et sémantiques des langues étrangères .L’intrusion des mots  étrangers  comme l’exemple des 

enseignes « Bazard » , « Babeto  » ,…dans une langue est liée comme nous avons constaté  

aux relations économiques ,culturelles ,commerciales : 

« Egyptian Mobilia » 

« Italien Styl » 

« Meuble El Charika ». 

Ces enseignes nous montre les relations commerciales, d’ échanges et de fournitures entre les 

commerçants de cette ville à l’étranger ,font que des mots nouveaux  apparaissent  dans leur 

langue et ils vont la concrétiser dans leurs enseignes . 

Enfin nous pouvons  remarquer  que  l’idée d’enrichissement lexical ,le milieu commercial est 

marqué par le phénomène de l’emprunt non pas seulement  de la langue Française ,mais aussi 

de l’Anglais ,l’Italien ,,… 

 

 

 

 

                                                 
53 -M.L.Moreau, « Sociolinguistique »,op.cit, p.137 
54 -Charaudeau 1992.Grammaire du sens et de l’expression, Hachette livre .Paris, p. 82. 
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II.5.2.1. Les enseignes anglaises : 

       L’anglais est présent dans notre corpus. Le travail sur le signifiant vise à personnaliser le 

commerce,à créer un rapport étroit avec les passants ,à susciter un intérêt  et à renvoyer à des 

représentations culturelles en circulation ,modernité populaire stylisée et personnalisée. Cette 

connotation se marque avec  les situations de démarquages en utilisant l’anglais, évocation et 

fascination à la modernité, et même avec innovation : 

-« White house » . 

-« Sport wear ». 

Ces enseignes indiquent aussi qu’on joue sur la langue, la création lexicale, l’esthétique pour 

faire vivre le passant dans un univers de modernité, de style,… 

               L’écrit dans les enseignes anglaises est un peu particulier  .Par l’inscription des 

signes spécifiques comme « Mod’s coiffure », « Mac Donald’s ».C’est l’apostrophe suivie 

de « s »,ou par mélange. Parfois l’un des termes de la dénomination est graphié en anglais et 

l’autre en français (Le modèle hybride), « New house fourniture».       

     

        Les champs sémantiques que recouvrent les enseignes anglaises sont : 

-Le domaine de la communication avec 4 enseignes : « Speace @Net», « The phone 

House», « Media Phone», « Casa phone». 

-La mode et l’habillement  avec 6 enseignes : « Sport Wear », « White House», « Impossible 

is Smothing», « Red Soft», « Mod’s coiffure». 

-La restauration avec 4 enseignes « Kitchen City », « Fast Food», « Mister Pizza», « Mac 

Donald’s» mais comme nous l’indiquent ces enseignes ,il ne s’agit pas de grands 

restaurations, plutôt des buvettes, des Fast Food,…  

                L’enseigne  anglaise est devenue une stratégie communicative pour séduire le 

consommateur avec l’emploi de nouveaux mots, un vocabulaire propre aux jeunes .Dans ce 

sens disent : Christian Baylon et Xavier Mignot : 

 

« Le public se laisse  sans peine séduire par les mots nouveaux que la publicité lui présente : 

les slogans publicitaires, ces modernes comptines, nous amusent ; nous agacent, souvent nous 

obsèdent»55.  

 

 

                                                 
55 -X. Baylon ,Xavier Mignot « La communication »,édition Nathan, Paris, 1994, p.285.   
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   Alors que l’enseigne informe un large public .Cette enseigne introduit l’anglais dans le  
 
 
message publicitaire ,elle n’est dirigée que vers les lecteurs anglophones . 
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II.5.2.2. Enseignes Italiennes : 

   Nous avons relevés que trois enseignes empruntés à l’italien : 

« Babito »……………..Bébé. 

« Pizzeria »…………pâtisserie 

« Cafeteria »………..café 

Ces enseignes indiquent un lieu de vente et cela connote que les commerçants recourent à des 

langues étrangères lors de la réalisation de leurs enseignes. 

 

II.5.2.3. Enseignes mixtes : 

 

           Les enseignes de la ville de Sétif contiennent quelques écrits qui viennent  d’autres 

langues soit de la langue Arabe mais réalisés en caractères  latins « Elouane », « Zahra »ou le 

mot « Bazar » qui vient du Perse. 

L’emprunt touche le vocabulaire de l’enseigne commerciale comme le constate  

« Y .Choisi » ; il participe à l’enrichissement lexical de  la langue et entraîne des changements 

sémantiques. 

« Nous croyons que tous les emprunts sont sémantiques .En raison de ceci : l’emprunt 

linguistique contribue  au  changement sémantique  »56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Choisi.y 2001.www.marges-linguistiues. 
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II.6. Les traductions : 

Les traductions qui existent au niveau des enseignes de la ville de Sétif  sont des traductions 

misérables comme disait Claude Hagège : 

               « On traduit toujours misérablement » 57 

La traduction que nous avons dans notre corpus touche des textes non des langues est c’est 

une traduction faite d’une manière approximative .le problème réside au niveau de signes qui 

existent dans une langue et qui n’occupe pas la même valeur dans une autre langue. 

Par exemple la traduction qui s’est fait dans l’enseigne suivante : 

                  -« Quincaillerie générale »    , c’est traduit à    ););� أدوات  

                  -« L’étoile d’or »   ………………………        %& أز(
ء '

Il nous parait que le choix de ces mots en Arabe ne correspond pas à ceux du français. 

  Selon J. Dubois : « La traduction consiste à « faire passer »un message d’une langue de 

départ (langue source) dans une langue d’arrivée (langue cible).Le terme désigne à la fois 

l’activité et son produit : le message cible comme « traduction  »d’un message source ,ou 

original .»58.   

Chaque langue à son propre système linguistique propre à elle et pour faire une traduction    

plus au moins fiable .Il  nous faut une parfaite connaissance des deux langues (par exemple 

Français –Arabe). 

En revanche la plupart des enseignes sont traduites d’une manière anarchique ou des 

traductions simples loin d’un ordre grammatical ou lexical. 

D’un autre coté , les commerçants , quand ils traduisent commettent  des interférences 

linguistiques  et des fautes « Matériels Informatique » ,puisque généralement , il y a un 

contact entre deux langues qui entraîne des assimilations entre deux langues ,des créations 

d’un lexique propre à une langue , comme le note M.L.Moreau : 

 

«L’interférence se manifeste surtout chez des locuteurs qui ont une connaissance limitée de la 

langue qu’ils utilisent et elle prend de moindres proportions  à mesure que le bilinguisme 

s’équilibre .Elle se manifeste davantage dans la langue seconde que de la langue 

maternelle »59.   

 

                                                 
57 -Claude Hagège .collection folio Essais « L’homme de paroles»,p,60. 
58 -Dic Ling, J.Dubois,2002, p.486. 
59 -Moreau,op.cit,p,178. 
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On note qu’ils précèdent à remplacer  de façon inconsciente un mot de la langue maternelle 

par un autre d’une langue étrangère ou le contraire.    

. 

 

 

II.7. Effets  communicatifs : 

           L’enseigne commerciale a des effets dans un espace urbain surtout  avec l’émergence 

et l’extension de la ville .Il s’agit principalement d’un lexique approprié au domaine 

commercial ,il reste l’impact communicatif sur les lecteurs  ,qu’il soit des piétons , des 

automobilistes ,ou des passants . 

 

        Les écrits des enseignes se caractérisent par une volonté de se démarquer, par un ordre 

sociologique, linguistique  et sémiologique .Nous avons remarqué que les enseignes portes 

des messages connotatifs, avec la multiplicité des couleurs et icônes : 

-« Bijouterie Cléopatra » 

-« L’élégance » 

 

             Elles transgressent la fonction centrale  habituelle qui est la fonction communicative  

ou encore dénotative dans le cas de dénomination. .Dans cette situation de dénomination le 

commerçant ou l’auteur de l’enseigne est à la recherche d’autres noms en concurrences pour 

attirer  le regard  des passants et persuader le maximum de lecteurs. 

Notre corpus contient des enseignes de ce type de communication  ou l’emploi d’un lexique  

,propre à la jeunesse comme « Italian Style  » ,la culture  et l’appartenance identitaire 

« Massinissa papeterie »,le style et la mode  « Paris mode », un public particulier  « Mickey 

Mouse »  . 

        L’enseigne fait le lien entre le propriétaire du magasin et ses lecteurs ciblés qui sont 

censés partager  les mêmes  goûts, les mêmes  connaissances et la même  culture .Elle 

constitue un point de rencontre entre l’émetteur et le récepteur.  

Il est bel et bien important de dire  que la plupart de ces enseignes insistent sur le choix de 

nommer un magasin mais avec quelle lexique ,langue , et le systeme d’écriture .riture  . 
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     Néanmoins pour se  démarquer d’un usage ordinaire du langage ,les enseignes de 

commerce exposées dans la ville de Sétif essayent de mettre en jeu la langue supposée connue 

chez les lecteurs  mais dans les réalisations différentes pour mieux se distinguer et s’identifier 

.  

          La langue et le lexique  sont recherchés dans les enseignes .On a recourt à des jeux sur 

la langue, sur les mots qui portent des charges connotatives comme « Bijouterie de luxe »,etc. 

), 

Aussi sur la composante iconique au fonctionnement linguistique. Ces jeux  se caractérisent 

par  l’emploi des proportions réduites qui apparaissent comme des identifications 

commerciales ou les mots tronqués  « La compagnie des poussins », « Chef de 

ville»,…………. 

         Parfois on ne peut pas s’échapper à  la polysémie, les présupposés et les sous entendus 

que peut dégager une enseigne. 

-« L’étoile d’or » . 

-« L’étoile blanche  » . 

-« La redoute ».  

          Mais l’interprétation des lecteurs  vient polysémique   et leurs lectures viennent 

polysémiques. On a l’exemple de l’enseigne « Café des commerçants » , ça sous-entendu  

qu’il s’agit d’un café  qui ne regroupe que les commerçants  mais en réalité non .  

Pour l’exemple de l’enseigne « Kiabi  » (magasin de vêtement),le jeu porte sur un jeu de mot 

orthographique (qui habille). 

Cette communication consiste à transmettre  un message pour informer mais qui communique 

aussi des contenus, donc c’est connotatif. 

 

          En effet pour qu’une enseigne communique son message aux lecteurs ,tout d’abord, le 

commerçant va choisir un nom, celui-ci s’inscrit dans l’ordre du lisible .Le choix répond aux 

deux normes .Indiquer si possible la nature du commerce « articles de ménage » , « Bureau 

d’informatique » et d’autre part elle doit répondre  à des objectifs de persuasion et de 

séduction . On fait référence beaucoup plus aux deux fonctions établies par R. Jakobson (La 

fonction conative et la fonction poétique) .Les procédés mis en  œuvre  
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L’enseigne « Kiabi »,(magasin de vêtement pour enfant),le jeu de mot porte sur 

l’orthographe(qui habille).  
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pour atteindre ces objectifs, par le texte, et la présentation de cette enseigne, le message, la 

couleur, l’écriture …Mais aussi dans son inscription dans l’ordre du « lisible » et « visible ». 

 

           La communication de l’enseigne ne se réduit pas à un simple déchiffrage de sa part 

verbale mais aussi des différentes composantes linguistiques  qui se superposent dans 

l’enseigne commerciale. Des fois, la compréhension  n’est pas directement accessible et c’est  

l’interprétation du lecteur qui peut faire plusieurs lectures, devant 

« New house » , « La louve  » , « La redoute ». 

Le transfert du nom du commerce ou de la marque vers le vocabulaire ordinaire du lecteur 

prouve qu’il s’agit d’une  communication réussie qui est transmise  par l’enseigne.  

 

II.8. D’autres procédés communicatifs dans l’enseigne :.(∗) 

  

         L’iconique et les couleurs  jouent un rôle important dans les enseignes  .car le 

consommateur subit une tension énorme qui doit  le mener à l’achat des produits vendus. 

 L’iconique informe le consommateur en caractérisant le produit vendu, comme il touche la 

fibre sensible du consommateur. Cette utilisation de l’image représente le plus souvent  

l’élément le plus dominant du message .L’image étant un moyen direct, elle peut montrer, 

démontrer ou suggérer avec plus de force qu’un texte (linguistique) 

La couleur aussi est un moyen d’illustration d’attirer le consommateur ; chaque couleur agit 

par sa tonalité, sa clarté, sa saturation, par la surface qu’elle occupe et par son contraste avec 

les autres couleurs. 

 

 

          Pour R.Barthes  qui s’intéresse au rôle du texte par rapport à l’image, le message 

linguistique est double dénotation et connotation mais l’image est polysémique. 

Il va expliquer le rapport entre les deux : « L’image dénotée naturaliste le message 

symbolique ,elle innocente sémantique ,très dense ,de la connotation »60 . 

Par exemple  les enseignes de commerce pour les magasins d’enfants ont des caractéristiques 

lexicales particulières, même graphiques, iconiques ou culturelles. 

                                                 
 
∗ Ce point interviendra dans notre travail , juste pour mieux expliciter notre analyse. 
60 -R.Barthes  Rhétorique de l’image,Revue communication (4). 
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L’utilisation d’un vocabulaire « enfantin » (jouets, jardin d’enfants,….) avec des dessins de 

l’univers enfantin et aussi le choix des couleurs vives comme le vert, le jaune, le bleu et des 

supports en plastiques ou en bois.  

  

 

Mais Kerbrat Orrechioni considère que les connotations fonctionnent en réseaux, et que 

l’orthographe, le sens et l’image se renforcent mutuellement, ce qui explique que l’icône  est 

connotatif.  

 

     On a d’autres enseignes qui ont presque le même texte plus une image comme celles des 

magasins des pièces détachées. 

« Pièces de rechange d’origine »   

« Pièces détachées »   

« Pièces d’origine  » 

Elles présentent une combinaison linguistique et ’iconique (une bougie ,une batterie …). 

La constante iconique identifiable dans toutes les enseignes ,c’est le fait que tous les magasins 

renvoyant à une seule couleur (le bleu).On peut affirmer donc que toutes les enseignes de 

magasin de pièces détachées offrent une représentation iconique des objets à vendre et sont 

rares les enseignes qui se présentent uniquement en aspect linguistique. 
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Cette enseigne utilise un vocabulaire enfantin. Le choix des mots mis en jeu  à coté de la  
 
partie visible de l’enseigne. 
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III. Interprétation : 
 
         Nous avons remarqué que l’enseigne est émise en tant que signe linguistique dans le but 

de communiquer .Elle indique la présence d’un local ,d’un point de vente ,d’une adresse 

,d’une activité commerciale ou bien d’un service à rendre. 

Elle est aussi un signe qui fournit une information qui dégage  des significations ou des 

connotations et des dénotations diverses. D’un autre coté, la publicité est définie  selon le 

dictionnaire Hachette :« Art de faire connaître un produit ,une entreprise ,etc ,afin d’inciter 

les consommateurs à acheter ce produit .. »61.    

 

Alors la publicité, et en particulier l’enseigne, vient  pour solliciter l’achat des clients .Il parait 

que l’enseigne est dans ce sens « faire acheter ».C’est un moyen de communication pour 

pousser à l’achat .Mais elle est attachée à un lieu fixe, alors que la publicité 

 «fait   voyager » dans l’espace urbain ; une publicité peut même exister et avoir partout dans 

le monde « à peu prés  » les mêmes significations. 

 

Une enseigne commerciale n’a pas toujours les mêmes significations, c’est-à-dire, si on prend 

une enseigne quelconque comme : 

« Fleur de Paris » ou le commerçant en question vend l’habillement mais peut être en France, 

cette enseigne connote celui qui vend les belles fleurs.    

Donc nous pouvons dire que l’enseigne a un sens particulier, tout dépend du lieu 

géographique  ou du commerce en question. 

L’enseigne peut être considérée comme une sorte de publicité mais c’est une publicité 

particulière et personnelle et nous avons vu que  les commerçants dans leurs enseignes 

affichent  des messages par lesquels, ils attirent le maximum de clients sans rendre compte du 

lexique choisi ou la syntaxe utilisée… 

 

 

Bakhtine dit dans ce sens : 

« Nous apprenons à mouler notre parole dans les formes du genre et,entendant la parole 

d’autrui ,nous savons d’emblée ,aux tous premiers mots ,en pressentir le genre ,en deviner le 

volume ,la structure compositionnelle donnée ,en prévoir la fin .Autrement dit ,dés le début 

                                                 
61 Dictionnaire Hachette,édition ENAG, 1992.. 
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nous sommes sensibles au tout discursif …Si les genres de discours n’existaient pas et si nous 

n’en avions pas la maîtrise ,et qu’il nous faille construire chacun de nos énoncés ,l’échange 

verbal serait impossible. »62 

 

IL s’agit aussi d’amener les clients à acheter tel produit sans préciser le temps ou le lieu et la 

langue. 

Exemples : «  Roland Garros ». 

                   «  Princesse Rachel ». 

                   « Paris Mode ».              . 

En revanche, le commerçant quand il réalise une enseigne, il est en lien direct avec ceux qui la 

lisent. 

Nous avons remarqué que quelques enseignes sont marquées par le plurilinguisme et par 

l’utilisation de différentes langues et surtout le français , et l’anglais . 

Par Exemples :les enseignes commerciales suivantes : 

                  « The phone house », « Café New Star »   . 

Ces enseignes, en réalités s’adressent à des lecteurs anglophones .Si nous demandons aux 

commerçants pourquoi  réalisent-ils leurs enseignes en Anglais ?. 

L’anglais  pour eux leur semble une langue universelle, la langue des jeunes, du prestige, de 

l’influence et de l’actualité .Ce qui explique le choix de cette langue  par certains 

commerçants .C’est le moyen de toucher une catégorie de personne bien précise et surtout les 

jeunes ou les gens  cultivés. 

Nous avons noté dans cette modeste recherche quelques enseignes comportant des messages 

en Français et en Arabe, et généralement sous forme des traductions. 

-« L’étoile blanche »  

_ « La qualité du prix ».  

Il est évident que l’utilisation des langues nous  renseigne  sur l’histoire de la ville. 

On a aussi d’autres exemples qui illustrent bien comment un choix de langue(s) peut être le 

reflet de l’histoire  ou un signe idéologique.      

-« Café de la liberté ». 

-« Café El Chahid Boubarima ». 

D’un autre coté, il y a des enseignes qui sont réalisées dans un lexique spécifique pour toucher 

un type particulier de clients (le souci économique). 

                                                 
62 -Bakhtine.M. Esthétique de la création verbale .Gard ,1984, p285 
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Cette utilisation de la langue française nous pouvons l’interpréter comme une sorte de langue 

de  l’administration, comme une langue de l’enseignement et bien-sur comme la langue de 

l’écrit de la rue, plaques des rues et enseignes commerciales. 

Le français est considérée comme une langue de prestige, avec la sélection d’un lexique qui  

permet l’accès à la classe sociale élevée (les cultivés, les jeunes ….). 

Même les enseignes écrites en deux langues (français –arabe), se sont parfois mal faites avec 

des traductions simples : 

-Bijouterie El Salem.  

-Agence toute affaire .    

La plupart de ces enseignes ou les termes arabes sont  transcrits en caractères latins : 

« Al Anouar », « Al Saada »    

Dans cette situation le scripteur veut viser le maximum de lecteurs de ces enseignes (ceux qui 

ont une connaissance orale de la langue arabe permettant de comprendre « El Saada » en 

graphie latine et enfin ceux qui savent lire l’arabe) 

 

On a des fois l’emploi des termes comme : 

 « Massinissa photo » ou «  Pharmacie Trablessi », ces enseignes ne donnent pas seulement  

une information mais font appel au savoir populaire ou identitaire ; elles ne jouent pas le 

même rôle que les enseignes neutres  comme « boulangerie », ou « droguerie ».Ces enseignes 

ont beaucoup plus une valeur identitaire.  

     On  peut  dire en résumé que l’enseigne est  toujours au service du commerce, elle désigne 

un lieu, illustre un métier, attire l’attention des consommateurs et  séduit les passants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Sétif2



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la ville de SETIF, les commerçants invitent de nos jours les passants à regarder  
 
beaucoup plus les enseignes par rapport aux années d’avant. 
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      L’enseigne commerciale  a été le  sujet de notre modeste recherche  qui a consisté en une  

approche linguistique .En effet, il est utile de rappeler  les étapes de ce travail : 

-En premier lieu nous avons explicité les concepts opérateurs de la communication et ses 

fonctions selon certains linguistes et quelques définitions dictionnairiques de la 

communication et de l’enseigne commerciale  d’un point de vue historique et en droit 

commercial. Notre approche (Lexico-sémantique) a consisté à analyser les enseignes et   

dans la perspective de comprendre le fonctionnement linguistique de l’enseigne . 

     

 

        Notre étude analytique nous a permis de faire les constatations suivantes (selon notre 

corpus) : 

-Sur le plan lexical : 

     Les enseignes se présentent sous formes de variétés lexicales : 

- Nom propre ou nom commun+nom : « Sofia luxe » . 

- Nom +adjectif                                  : « L’étoile blanche» 

      -     Nom +préposition +nom.                 : « Bijouterie de luxe» . 

     -  Mots + suffixes ou préfixes                  : « Boulangerie » .« Cordonnier » .    

   Elles s’affichent pour indiquer : 

-Dénommer un commerce avec un nom postposé ou antéposé au nom : 

             « Aida Photo », « Boulangerie Si Ammar »    

-La fonction commerciale : 

             « Bijoutier », « Boucher». 

-Les produits vendus : 

            « Alimentation générale »,«Pièces détachées »  . 

 

-Indiquer le lieu du commerce : 

  « Resto de l’horloge »  . « Café des 4 chemins » 

Mais dans la plupart des enseignes, le commerçant évite de mettre son nom sur l’enseigne ,il 

opte  pour un prénom ou pour un diminutif  familier à coté d’une raison commerciale . 

 

-Sur le plan sémantique : 

      Nous avons remarqué  dans notre corpus un composant associatif de mots  qui rejoint le 

problème de sens (La polysémie ,dénotation ,connotation ,extension de sens ,…..) 
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 -« Pizzeria- Fast Food -  Restaurant »………(Extension de sens) .   

 -« Bijouterie Cléopatra »   ……………………(Connotation). 

 

La présence de certains figures de style comme : 

-Les métaphores « La louve ». 

-La redondance « Le prestige » 

  

           On peut dire que l’enseigne dans notre corpus est un indice, c’est-à-dire un signe qui 

fournit une information, son  intention de communiquer au destinataire la présence d’un lieu 

commercial, sa localisation, son activité, sa raison sociale ,… 

Dans la biographie sur les enseignes commerciales de cette ville nous n’avons trouvé aucune 

histoire particulière mais nous avons essayé d’expliquer son fonctionnement , son histoire par 

rapport  aux analyses qui ont été faites sur  les enseignes commerciales d’une manière 

générale sans oublier les particularités des enseignes . 

 

        L’enseigne à Sétif part de l’idée que c’est une sorte de publicité, elle doit attirer 

l’attention des clients d’ou le  lien étroit et direct entre le commerçant et ses clients .La 

communication par l’enseigne réside dans  l’utilisation de différentes langues par les 

commerçants de Sétif  (Arabe –Français- Anglais –Italien….) et même le choix lexical joue 

un rôle particulier pour émettre un message ,comme l’emploi des termes en Anglais dans les 

enseignes qui signifie un public particulier (la jeunesse ,la mode ,la mondialisation ….).Par 

exemple : 

 

     En dépit de cela, le Français et l’Arabe restent les deux langues les plus fréquentes dans 

notre corpus, ce qui expliquerait historiquement l’héritage de l’enseigne (Française),et le 

système d’arabisation qui a touché par la suite la publicité en général ,c’est pourquoi on 

compte un nombre important d’enseignes traduites en deux langues (Français -Arabe).  Il est 

prévisible que le Français comme langue étrangère  prenne le dessus car les clients donnent 

encore des noms Français aux produits de leur coté les commerçants continuent eux aussi  à 

user du Français pour nommer les produits mettant en vente « Roma Meuble », « Charlotte ». 

 

           En effet la langue française reste la langue de prestige, une langue de communication 

dans notre société et la langue de l’écrit urbain comme les panneaux routiers.     
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La traduction des enseignes (Français –Arabe ) est très remarquée dans notre corpus mais on 

peut dire qu’il s’agit des simples traductions .L’enseigne se présente ,souvent dans les deux 

langues(Français –Arabe) parce que les lecteurs peuvent lire l’une ou l’autre langue ou les 

deux à la fois .Des fois  les messages sont traduits d’une manière anarchique ,soit en 

caractères latins soit   arabes : « Café El Saada » .Les caractères latins sont les plus nombreux 

et occupent la place principale de l’enseigne. Par exemple le mot (El Salem),un terme arabe 

transcrit en caractères Latins .Le commerçant veut toucher un large public ,même ceux qui ne 

comprennent que le Français ,ceux qui ont une connaissance orale de la langue arabe 

permettant de comprendre « El Salem » en caractère latins  .  

 

Donc on peut dire que la situation linguistique des l’enseigne à SETIF est anarchique, il y a 

un grand écart entre la norme et la présentation de l’enseigne commerciale  .Les commerçants 

se réfèrent  surtout aux enseignes Françaises et même leur ignorance sur la conception, la 

présentation et  l’écriture de l’enseigne. 
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