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Introduction 

La publicité fait partie intégrante de la vie quotidienne de chacun. On la rencontre

partout, à la télévision, sur Internet, dans des magazines, etc. En particulier, dans la publicité

de la presse écrite, le texte publicitaire joue un rôle essentiel pour transmettre le message

publicitaire.

On peut souvent remarquer que de nombreuses publicités utilisent l’implicite comme

stratégie de communication. Comment arrivons-nous à saisir le message publicitaire qui

comprend un sens implicite ? Quelle théorie pourrait décrire linguistiquement le processus de

la compréhension de texte publicitaire ? Parmi les différentes approches linguistiques, la

Théorie des Blocs Sémantiques (TBS) est un outil purement linguistique qui permet de

prévoir le sens des énoncés par la signification des mots et leur entrelacement. 

Tout au long de ce travail, nous cherchons à montrer que c’est grâce à la signification

des mots et à leur entrelacement que le lecteur peut interpréter des textes publicitaires

implicites, et non pas nécessairement grâce à des facteurs extralinguistiques tels que ses

croyances sociales. Après une première partie présentant quelques notions de la TBS, nous

allons décrire les relations entre ce qui est explicitement dit et ce qui est implicitement

communiqué dans un texte issu de la publicité Passerelle au sein de sa campagne 2019/2020.

1. Outil méthodologique : la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS)
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 La Théorie des Blocs Sémantiques (TBS), créée et développée par Marion Carel, est

un prolongement de l’Argumentation Dans la Langue (ADL) d’Anscombre et Ducrot, en ce

sens que la TBS soutient que la valeur argumentative des énoncés est intrinsèque dans la

signification des mots ou dans leur entrelacement. Autrement dit, ces deux théories insistent

sur la nature argumentative de la langue. Mais qu’est-ce qu’argumenter pour ces théories ? En

posant cette question, nous pouvons remarquer une différence entre ces théories au niveau de

la manière de considérer ce terme : l’ADL considère qu’argumenter consiste à justifier une

conclusion, à savoir un contenu conclu par la conjonction donc, tandis que la TBS considère

qu’argumenter consiste à paraphraser des énoncés en enchaînements non seulement en donc

mais aussi en pourtant. En outre, la TBS est une « version radicale » de l’ADL, car son

hypothèse de base est que la signification des mots est ni informative, ni descriptive mais

uniquement argumentative, à la différence de l’ADL reconnaissant à la fois les caractères

argumentatif et informatif de la langue (Carel, 2010). Comme le souligne Carel (Carel &

Gomes, 2019), la TBS est une théorie sémantique et non pragmatique : elle se focalise sur

« ce qui est inscrit dans la signification des mots, indépendamment de leur utilisation par un

sujet parlant, la pragmatique s’intéressant quant à elle à l’emploi intentionnel des mots ».

Regardons brièvement quelques notions de la TBS. Dans ce cadre théorique, tout

énoncé est paraphrasable par des enchaînements argumentatifs, plus précisément, par des

enchaînements « normatifs » dont les deux propositions sont reliées par une conjonction du

type de donc (si, parce que, de sorte que, etc.) et par des enchaînements « transgressifs » dont

les deux propositions sont reliées par une conjonction du type de pourtant (même si, malgré,

bien que, etc.). La notion d’enchaînement argumentatif peut être considérée comme une

paraphrase de l’énoncé comportant une conjonction du type de donc ou du type de pourtant.

Par exemple, l’énoncé (1a) évoque l’enchaînement normatif (1b) comme suit :

(1a) Pierre est prudent.
(1b) Pierre a rencontré une situation dangereuse et donc, il a pris des précautions.

Aussi bien, l’énoncé (2a) évoque l’enchaînement transgressif (2b) comme suit :

(2a) Marie est imprudente.
(2b) Marie a rencontré une situation dangereuse, pourtant, elle n’a pas pris de
précaution.

Les enchainements peuvent être simplifiés en aspects argumentatifs dans lesquels nous

utilisons DC, PT et NEG comme les abréviations de « donc », « pourtant » et d e toutes les

formes de négation argumentative, telles que « ne…pas » ou « peu » dont ce dernier a une
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orientation argumentativement négative. Ainsi, les aspects argumentatifs de (1b) et (2b)

peuvent être présentés :

(1c) DANGER DC PRÉCAUTION
(2c) DANGER PT NEG PRÉCAUTION

L’aspect argumentatif est une notion ayant pour but de décrire la signification des

mots. En effet, l’aspect (1c) DANGER DC PRÉCAUTION est inscrit dans la signification du

m o t prudent. On notera qu’il ne fait pas allusion à Pierre, contrairement à (1b). Plus

précisément, dans (1b) Pierre a rencontré une situation dangereuse et donc, il a pris des

précautions, on peut savoir que c’est Pierre qui est la personne prudente, cependant, si on

considère uniquement (1c) DANGER DC PRÉCAUTION, cet aspect ne prétend pas être

attribué à Pierre. (1c) peut donc bien être placé dans la signification du mot prudent qui, lui

non plus, ne comporte aucune allusion à Pierre. De même, l’aspect (2c) DANGER PT NEG

PRÉCAUTION est inscrit dans la signification du mot imprudent. C’est à ce moment que

nous pouvons remarquer ce que les deux aspects partagent : c’est un bloc sémantique qui relie

de manière inextricable le danger et les précautions, à savoir, le danger-vu-comme-lié-aux-

précautions. On peut en conclure que les mots prudent et imprudent appartiennent à un même

champ lexical (une même famille lexicale), puisque leurs signifiés sont apparentés. Nous

pouvons l’observer, grâce à la notion de bloc sémantique qui explique la parenté des deux

aspects DANGER DC PRÉCAUTION et DANGER PT NEG PRÉCAUTION, et du même

coup celle des deux mot prudent et imprudent qui exprime ces aspects. 

Par ailleurs, le mot prudent peut contenir d’autres schémas argumentatifs moins précis

que l’aspect DANGER DC PRÉCAUTION, par exemple, PRUDENT (SÉCURITÉ). La TBS

appelle ce type de schémas argumentatifs moins précis des « quasi-blocs ». Dans le quasi-bloc

PRUDENT (SÉCURITÉ), le terme SÉCURITÉ qui est mis entre parenthèses peut se spécifier

en DC SÉCURITÉ ou en PT NEG SÉCURITÉ : le quasi-bloc PRUDENT (SÉCURITÉ) peut

donc se spécifier en PRUDENT DC SÉCURITÉ ou en PRUDENT PT NEG SÉCURITÉ.

Selon la TBS, le quasi-bloc montre la possibilité de l’un ou de l’autre des deux aspects - et

non pas l’un et l’autre. Regardons des exemples afin de mieux comprendre la notion de quasi-

bloc. L’énoncé (3a) évoque l’enchaînement normatif (3b) : 

(3a) Pierre était prudent dans une situation dangereuse et il est bien rentré chez lui.
(3b) Pierre était prudent et donc il était en sécurité, compris comme concrétisant
PRUDENT DC SÉCURITÉ

De même, l’énoncé (4a) évoque l’enchaînement transgressif (4b) :
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(4a) Pierre était prudent dans une situation dangereuse, mais malheureusement, il
n’est pas rentré sain et sauf chez lui. 
(4b ) Pierre était prudent, pourtant, il n’était pas en sécurité, compris comme
concrétisant PRUDENT PT NEG SÉCURITÉ

Comme cela, nous voyons que la signification de prudent contient le quasi-bloc PRUDENT

(SÉCURITÉ) qui montre la possibilité de PRUDENT DC SÉCURITÉ ou de PRUDENT PT

NEG SÉCURITÉ. Le mot prudent ne « signifie » pas ces deux aspects, mais il les

« préfigure », c’est-à-dire qu’il montre la possibilité de l’un ou de l’autre et donc montre une

alternative des deux aspects (Carel, 2017).
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2. Application de la TBS pour une analyse de texte publicitaire : le cas de la
publicité de Passerelle

Figure 1 : publicité de Passerelle 2

Dans ce travail, notre objet d’étude sera restreint à l’énoncé certains pensent encore

que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite qui se manifeste en tête de la

publicité de Passerelle apparue dans l’hebdomadaire L’Express (n°3572, semaine du 18 au

24 décembre 2019, p.85.). Passerelle est une association de l’enseignement supérieur dont la

mission est d’organiser plusieurs concours de recrutement aux Grandes Écoles de commerce

après le BAC ou par la voie d’admissions parallèles après un Bac+2minimum.3 Donc, à

priori, l’objectif de cette publicité semble promouvoir ses concours permettant d’intégrer une

Grande École. 

Avant d’analyser ce corpus, notons que Carel (2019) distingue le décodage

argumentatif et l’interprétation argumentative dans son article intitulé Interprétations et

2 Publicité de Passerelle, L’Express, n°3572, semaine du 18 au 24 décembre 2019, p.85.

3� https://passerelle-esc.com/a-propos
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décodages argumentatifs. Pour le décodage argumentatif, il s’agit du cas où dans l’énoncé il

y a un mot explicite dont la signification contient l’aspect de l’enchaînement ; par exemple,

dans l’énoncé (1a) Pierre est prudent, on voit bien le mot prudent qui contient l’aspect

DANGER DC PRÉCAUTION. Dans ce cas, on peut décoder le sens de l’énoncé à partir de

la signification du mot prudent. L’aspect est explicite et l’enchaînement qui paraphrase (1a)

est construit sur lui. Au contraire, pour l’interprétation argumentative, dans l’énoncé on ne

voit pas un mot explicite qui contient l’aspect et cette fois c’est l’enchaînement qui est

préfiguré explicitement par l’énoncé : le lecteur a cette fois la tâche inverse de trouver un

mot implicite dont l’un des aspects englobe cet enchaînement. Ainsi, quand on décode un

énoncé, on peut trouver l’aspect à partir de la signification du mot utilisé dans l’énoncé, alors

que lors d’une interprétation argumentative, c’est à partir de l’enchaînement évoqué par

l’énoncé que l’on peut trouver l’aspect puis le mot caché qui exprime cet aspect. 

Revenons au texte publicitaire, afin de savoir quel processus de la compréhension est

concerné. Dans l’énoncé certains pensent encore que les Grandes Écoles doivent être

réservées à une élite, il nous semble qu’il n’existe pas un mot dont la signification contient

l’aspect argumentatif. De ce fait, comprendre cet énoncé ne fait pas appel au processus du

décodage argumentatif. S’agit-il alors de l’interprétation argumentative ? Nous allons voir

comment comprendre cet énoncé publicitaire à l’aide de la TBS et pourquoi cela concerne

l’interprétation argumentative. L’énoncé (5a) certains pensent encore que les Grandes Écoles

doivent être réservées à une élite évoque (5b) :

(5a) Certains pensent encore que les Grandes Écoles doivent être réservées à une

élite.

(5b) La pensée que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite ne vaut plus

d’être gardée, pourtant certains la conservent, compris comme concrétisant NEG

VALOIR D’ÊTRE GARDÉ PT PERSISTANCE

Dans (5a), il n’y a aucun mot qui détermine l’aspect NEG VALOIR D’ÊTRE GARDÉ PT

PERSISTANCE. En observant chaque mot utilisé dans l’énoncé, nous remarquons que les

mots certain et encore influenceraient la détermination de la forme de l’aspect en tant

qu’instructions ou qu’opérateurs, bien qu’ils ne déterminent pas eux-mêmes l’aspect. Pour

saisir leurs rôles, enlevons le mot encore et considérons l’énoncé modifié (6a) certains

pensent que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite. (6a) évoquera (6b) :

(6a) Certains pensent que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite.
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(6b) Les Grandes Écoles forment les futurs cadres donc certains pensent qu’elles

doivent être réservées à une élite, compris comme concrétisant SUPÉRIORITÉ DC

ÉLITISTE

C’est là où nous rencontrons certaines curiosités concernant la fonction du mot encore.

Quelle étape pourrait exister entre SUPÉRIORITÉ DC ÉLITISTE et NEG VALOIR

D’ÊTRE GARDÉ PT PERSISTANCE ? Pourquoi pouvons-nous sentir que le locuteur de

l’énoncé original certains pensent encore que les Grandes Écoles doivent être réservées à

une élite n’appartient pas à « certains » qui ont cette idée élitiste ? Pourquoi nous semble-t-il

qu’il est possible que le locuteur de l’énoncé modifié certains pensent que les Grandes

Écoles doivent être réservées à une élite appartienne à « certains » ? Afin de trouver la

réponse à ces questions, nous allons envisager l’énonciation : le sens de l’énoncé comprend

« des enchaînements argumentatifs concrétisant les aspects contenus dans la signification de

leurs mots » ainsi que l’« énonciation » (Carel, 2018). Dans notre texte publicitaire, le mot

encore fonctionne, nous semble-t-il, en tant qu’instruction qui montre le ton (le point de vue)

du locuteur. 

Imaginons que l’on dit « X pense que Y ». Il y a deux façons de comprendre cette

formule. Pour la première façon, il s’agit du cas où le locuteur communique de manière

désengagée le contenu de Y au nom de X. Au contraire, pour la deuxième façon, il s’agit du

cas où le contenu de Y n’est pas communiqué par le locuteur, et où le locuteur affirme de

manière engagée [X a la propriété de penser de Y] ou [Y a la propriété d’être pensé par X].   

En ce qui concerne l’énoncé modifié certains pensent que les Grandes Écoles doivent

être réservées à une élite, le locuteur communiquerait de manière désengagée « les Grandes

Écoles doivent être réservées à une élite » sur le mode du reçu, où « le locuteur se désengage

mais au profit d’une subjectivité autre que la sienne » (Carel, 2018). De plus, le verbe

« doivent » marque à la fois la présence d’un enchaînement normatif et une nécessité morale.

C’est pourquoi on peut comprendre l’enchaînement les Grandes Écoles ont une

caractéristique relative à la supériorité donc elles sont à réservées à une élite, par exemple,

(6b) les Grandes Écoles forment les futurs cadres donc elles sont à réservées à une élite ,

compris comme concrétisant SUPÉRIORITÉ DC ÉLITISTE. Quoique le locuteur semble

hésiter un peu à dire en personne que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite,

cette pensée élitiste est tout de même communiquée par le locuteur. 

En revanche, dans l’énoncé original certains pensent encore que les Grandes Écoles

doivent être réservées à une élite, la présence de encore nous conduit à présumer que le
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locuteur n’a pas la pensée élitiste, de sorte que le texte publicitaire signifie l’enchaînement

(5b) la pensée que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite ne vaut plus d’être

gardée, pourtant certains la conservent compris comme concrétisant NEG VALOIR

D’ÊTRE GARDÉ PT PERSISTANCE. Dans ce cas, le contenu communiqué n’est plus « les

Grandes Écoles doivent être réservées à une élite », et le locuteur affirme de manière

engagée [certains ont la propriété de penser que les Grandes Écoles doivent être réservées à

une élite] ou [la pensée que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite a la

propriété d’être possédée par certains].

De plus, à travers l’enchaînement explicitement communiqué (5b), on est conduit à

comprendre la pensée que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite est démodée,

ce qui implicite c’est démodé et donc c’est à abandonner/transformer. Ainsi, l’enchaînement

implicitement communiqué est :

(5c) Il est démodé de penser que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite et

donc il faut abandonner/transformer cette manière de penser, compris comme

concrétisant DÉMODÉ DC À ABANDONNER/TRANSFORMER

La Carte Argumentative du Lexique suivante résume le processus de l’interprétation que

nous avons observé dans ce travail :

Double barre : le mot signifie le schéma.       * Barre simple : le mot préfigure le schéma.

Conclusion

Dans cette étude, le processus de l’interprétation argumentative a été observé à l’aide de la

TBS pour comprendre le sens implicite du texte publicitaire de Passerelle. En résumé,

l’énoncé certains pensent encore que les Grandes Écoles doivent être réservées à une élite
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évoque l’enchaînement explicite la pensée que les Grandes Écoles doivent être réservées à

une élite ne vaut plus d’être gardée, pourtant, certains la conservent, compris comme

concrétisant NEG VALOIR D’ÊTRE GARDÉ PT PERSISTANCE. À partir de cet

enchaînement explicite, le lecteur trouve le mot implicite démodé qui englobe l’aspect NEG

VALOIR D’ÊTRE GARDÉ PT PERSISTANCE. Enfin, on remarque que le mot implicite

démodé préfigure l’enchaînement implicite il est démodé de penser que les Grandes Écoles

doivent être réservées à une élite et donc il faut abandonner/transformer cette manière de

penser, compris comme concrétisant DÉMODÉ DC À ABANDONNER/TRANSFORMER.

La langue, comme le soutient la TBS, peut donc par sa nature argumentative fournir en elle-

même un cadre pour l’interprétation. 

À l’avenir, il serait intéressant de poursuivre cette étude concernant pourquoi on choisit

DÉMODÉ DC À ABANDONNER/TRANSFORMER de notre conclusion, et non pas

DÉMODÉ PT NEG À ABANDONNER/TRANSFORMER. En effet, le quasi-bloc du mot

démodé, à savoir DÉMODÉ (À ABANDONNER/TRANSFORMER), préfigure ces deux

aspects.
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