
Grâce au boom informatique, les frontières sont bannies, et le 
monde est devenu comme un village où l’individu peut suivre la circulation 
des informations en un millième de seconde, que l’on soit aux Etats Unis1, en 
France2, en Tunisie3 … 

Dans ce sens, les publicitaires ont profité de l’univers linguistique et culturel, voire 

de l’imaginaire collectif des sociétés pour créer un discours mêlant, dans un même message, 

plusieurs codes essentiellement l’aspect verbal et le non-verbal. 

Aujourd’hui, tout en dépassant sa conception classique du sujet + verbe + 

complément, la phrase connaît se modifie et se transforme en intégrant plusieurs codes. 

Marquée par cette nouvelle tendance de créativité publicitaire, elle a su traduire le sens tout 

en respectant ce jeu de formes. De ce fait, le discours publicitaire a recours à des règles et à 

des codes partagés qui disent le foisonnement du sens. Pendant ce voyage virtuel, la phrase 

connaît des mutations et des changements considérables, comme l’attestent les exemples tirés 

du domaine publicitaire. Des exemples collectés, seul le dernier qui a été diffusé en Tunisie, 

pays francophone, fait l’objet d’analyse. Il comporte une phrase écrite en anglais : « I », avec un 

coeur rouge dans lequel il y a une étoile blanche à côté de laquelle est écrit «Tunisian». Le « I» 

(« je ») représente le sujet de la phrase. Le coeur rouge, dans lequel il y a une étoile, remplace 

le verbe “aimer au présent de l’indicatif. L’étoile blanche renvoie à un référent réel qui répond 

à la question j’aime quoi ? J’aime la Tunisie. Dans cette phrase, il y a une redondance, dans la 

mesure où la Tunisie est évoquée d’abord verbalement à travers le complément d’objet direct 

« Tunisian», et deuxièmement, icôniquement, à travers l’étoile blanche qui renvoie à l’étoile 

blanche du drapeau tunisien. 

Les mots et les icônes sont des signes qui jouent un grand rôle au sein de la vie 

sociale. Ils transmettent ce que nous pensons et ce que nous sentons face à ce qui nous tient 

à coeur, comme l’amour de la patrie, exprimé par les tunisiens avec des moyens artistiques. 

Ces moyens sont novateurs parce qu’ils combinent plusieurs codes dans une même phrase. 

L’essentiel est le sens obtenu. Il s’agit d’étudier les signes et leurs interactions dans la société. 

Ces signes nous permettent de décrire un contexte socioculturel particulier pour communiquer 

avec le monde entier. 

Ainsi, dans le contexte de la vie, ces signes qui se chargent d’un sens social 

et culturel sont envisagés comme des systèmes signifiants. Aujourd’hui, la phrase connaît 

un changement considérable en intégrant plusieurs codes pour dépasser sa conception 

classique. Finalement, on constate que la phrase connaît des changements et des mutations 

« vertigineuses » qui traduisent l’accélération du rythme de la vie et la vitesse de diffusion des 

informations et des images sur le net. 
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entre le sens et le jeu des formes
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3  La publicité image de Tunisana

2  La publicité du magasin Leclerc 

1 La publicité de Coca Cola125 


