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Introduction

L’agroalimentaire lato sensu est un secteur d’activité comprenant 
les entreprises des secteurs primaire et secondaire intervenant à 
la production de produits agroalimentaires finis. La France est, 
dans ce contexte, l’un des pays les plus productifs dans ce sec‑
teur et l’un des plus riches en traditions culinaires, tout comme 
l’Italie. En ce qui concerne la gastronomie, par exemple, soit un 
sous‑secteur de l’agroalimentaire, la France représente l’un des 
leaders de l’exportation de produits gastronomiques de l’Union 
européenne en termes de chiffre d’affaires et d’emplois1. Par 
conséquent, l’agroalimentaire joue actuellement un rôle majeur 
dans l’économie nationale française, contribuant de manière si‑
gnificative à la balance commerciale du pays. 

L’un des premiers vecteurs de communication dans ce contexte 
est représenté par les noms de marques, qui traduisent, en la 
synthétisant, la riche tradition culinaire française et italienne. 
Derrière le choix d’un nom de marque, il y a toujours une réfé‑

1 « L’agroalimentaire reste l’une des forces de la France à l’export : il constitue le 
troisième excédent sectoriel, à 9,2 Md€ en 2015, derrière le secteur aéronautique 
et spatial (22,2 Md€) et celui de la chimie, des parfums et cosmétiques (11,1 Md€), 
qui a dépassé l’agroalimentaire en 2014. La France est le 6ème exportateur mondial 
(derrière les États‑Unis, les Pays‑Bas, l’Allemagne, le Brésil et la Chine), en recul 
d’une place cette année, pour partie en raison d’un effet change lié à la dépréciation 
de l’euro. […] L’agroalimentaire est ainsi l’un des secteurs conjuguant perspectives 
de croissance importantes et bon positionnement de la France. C’est ce qui a 
conduit le ministère du commerce extérieur à en faire l’un des secteurs prioritaires 
de sa stratégie pour le commerce extérieur » (Cf. Global Trade Atlas – GTA).
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rence plus ou moins directe à des facteurs culturels et/ou lexi‑
culturels2, qui prennent en compte autant de facteurs lexicaux 
et même extralinguistiques. En d’autres termes, le nom com‑
mercial est censé répondre à des besoins spécifiques, intrinsè‑
quement liés à la nature de l’entreprise qui choisit un nom de 
marque ou un nom de produit donné, la question étant dans ce 
contexte assez délicate, car elle est « à la marge de toute analyse 
lexicologique »3.

Le choix d’un nom de marque ou d’un nom de produit, quant 
à lui, témoigne sans doute de l’importance que l’internalisation 
des entreprises opérant sur plus qu’un marché national acquiert. 
En effet, une entreprise peut proposer d’elle‑même ses marques 
à l’aide de stratégies de marketing spécifiques. Tel est le cas de 
la marque «  glocale  », soit un mot‑valise issu de l’anglais for‑
mé par télescopage des mots global et local – ou bien localisation 
– désignant l’adaptation d’un produit ou d’un service d’après 
les lieux et les cultures où il est vendu4. Nous pouvons prendre 

2 Le mot « lexiculture » a été forgé par Robert Galisson, qui précise à cet égard : 
« Le lexiculture, son objet d’étude, est la culture en dépôt dans ou sous certains 
mots, dits culturels, qu’il convient de repérer, d’expliciter et d’interpréter » (R. 
Galisson, Ela, n° 116, p. 480).
3 J. Altmanova, Du nom déposé au nom de marque. Néologie et lexicologie en discours, 
Milano, Educatt, 2013, p. 9.
4 Le mot a d’abord émergé en langue japonaise dans les années 1980 (Dochakuka) 
et traduit ensuite en anglais par le sociologue Roland Robertson. Il écrit : « Also 
according to the Dictionary that idea has been ‘modelled on Japanese dochakuka 
(deriving from dochaku ‘living in one’s own land’), originally the agricultural prin‑
ciple of adapting one’s farming techniques to local conditions, but also adopted in 
Japanese business for global localization, a global outlook adapted to local condi‑
tions (emphasis in original) » (R. Robertson, Glocalization : Time-Space and Ho-
mogeneity-Heterogeneity, in «  Global modernities  », Mike Featherstone, Scott 
Lash and Roland Robertson (edited by), London, SAGE Publications, 1995, 
p. 28). Cependant, le concept fait l’objet d’une élaboration supplémentaire de la 
part du sociologue Zygmunt Bauman pour que le mot puisse s’étendre au niveau 
international, afin de s’adapter à la mondialisation des réseaux locaux à partir de 
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l’exemple de la marque française Miko, leader dans le secteur 
des crèmes glacées et détenue par le groupe anglo‑néerlandais 
Unilever, qui change de dénomination commerciale selon le lieu 
de vente de ses produits en raison de facteurs culturels, produc‑
tifs et concurrentiels. 

De nombreuses observations peuvent être formulées dans ce 
cadre, car il s’agit d’un domaine foisonnant d’idées nouvelles 
et d’essors. Il faut notamment insister, par exemple, sur l’as‑
pect culturel que la marque glocale veut cerner. C’est pourquoi 
le choix d’une dénomination commerciale est censé dépendre 
de « l’orientation culturelle » mise en œuvre par des stratégies 
de marketing distinctives. Il est alors nécessaire de prendre en 
considération, dans ce contexte, d’autres pistes de recherche re‑
levant nécessairement de plusieurs niveaux et disciplines, telles 
que la sociolinguistique, la sociopragmatique ou les démarches 
axées sur les relations entre la culture d’origine et la culture d’ar‑
rivée sur le plan traductif en particulier. 

Dans ce discours axé sur les aspects liés à la dénomination 
commerciale, un autre émerge avec intérêt, à savoir le discours 
publicitaire. Au‑delà du choix d’un nom de marque, il y a avant 
tout un discours visant à mettre en valeur la marque en tant que 
telle pour qu’elle puisse « s’émanciper », dans une certaine me‑
sure, afin de tourner le discours publicitaire vers les significa‑
tions que le nom d’une telle marque entend véhiculer. Concrè‑
tement, nous pouvons citer la marque américaine Häagen-Dazs 
qui, comme nous le verrons plus loin, utilise un nom germa‑
nique pour évoquer l’idée d’une marque européenne d’origine 
scandinave, bien que la dénomination elle‑même soit sémanti‑

plusieurs perspectives (voir Z. Bauman, Le coût humain de la mondialisation, Pa‑
ris, Hachette littératures, 1999 ; (2013), Glocalization and hybridity, in « Gloca‑
lism  : Journal of culture, politics and innovation  », 1, DOI  : 10.12893/
gjcpi. 2013.1.9.).
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quement vide. Ce moyen semblerait toutefois être fructueux sur 
le plan commercial. 

Il est évident que le discours publicitaire prend en compte la 
narration des noms de marques qui s’inscrivent et s’intègrent 
dans ces constats dans la mesure où la publicité proprement dite 
est à la base de toutes les pratiques et les approches visant à leur 
« exploitation fonctionnelle ». C’est dans ce contexte que l’his‑
toire de la publicité a évolué de manière régulière et constante 
au cours des décennies grâce à la narration et aux idées évo‑
quées par les noms de marques à partir de l’annonce, de la ré‑
clame5 jusqu’à l’ère de la publicité des « marques‑cultes » ou du 
« porno‑chic », celui‑ci relevant d’une frontière publicitaire « ex‑
trême » à l’égard d’une nouvelle manière de percevoir le monde. 

Il existe de nombreuses études sur le discours promotionnel 
qui se concentrent principalement sur le concept impliquant que 
« derrière le masque de la marchandise, la publicité ne fait alors 
que dérouler un répertoire circonscrit de mondes possibles »6. 
Le discours reste évidemment axé sur la construction d’une his‑
toire racontée par la marque et sur l’intention de communiquer 
quelque chose de spécifique où la rhétorique profite, en quelque 
sorte, d’une communication « bifide » (verbale et iconique) »7. 
Autrement dit, il s’agit d’une communication phatique et im‑
personnelle qui a été déjà abordée par Roman Jakobson pour 
qui le discours promotionnel est généralement censé établir 
un contact clair avec l’acheteur potentiel8. Certaines marques, 

5 J.‑M. Adam, M. Bonhomme, L’Argumentation publicitaire. Rhétorique de l’éloge et 
de la persuasion, Paris, Armand Colin, série « discours et communication » dirigée 
par Dominique Maingueneau, 2012, p. 10.
6 À ce propos, nous renvoyons à J.‑C. Soulages, L’ordre du discours publicitaire, in 
«  Semen  », n° 36, mis en ligne le 23 avril 2015. URL  : http://semen.revues.
org/9638, 2013.
7 J.‑M. Adam, M. Bonhomme, op. cit., p. 33.
8 R. Jakobson, Essai de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, p. 217.
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comme Sammontana, exploitent précisément certains procédés 
rhétoriques pour stimuler les acheteurs, comme l’élaboration de 
plusieurs catalogues présentant les gagnants d’un concours an‑
nuel destiné aux détaillants agréés, ou la mise en place d’une 
dénomination commerciale destinée aux acheteurs de tous âges 
utilisant des noms de produits accrocheurs à forte connotation 
territoriale. 

Conformément à ce qui précède, notre travail entend suivre 
deux pistes d’analyse bien déterminées et pourtant complé‑
mentaires. Nous considérons en particulier les aspects discur‑
sifs bornés au contexte de production de la marque en ce qui 
concerne le « secteur du froid » (études des catalogues de glaces, 
les procédés rhétorico‑argumentatifs, le contexte pragmatique, 
les slogans) afin d’interpréter ce discours en fonction de la pro‑
motion du produit, tout comme l’évolution linguistique de la 
marque du point de vue onomastique avec des analyses visant à 
mettre en évidence une certaine créativité néologique des noms 
de produits français et italiens étudiés que nous souhaitons il‑
lustrer ici. 

En ce qui concerne le plan de l’ouvrage, le premier chapitre se‑
ra consacré au discours publicitaire, en exposant l’état de l’art et 
les tendances actuelles, puis en présentant le statut linguistique 
du nom de marque, y compris les processus morphologiques de 
formation et son statut juridique. Ces derniers aspects seront 
analysés en détail dans les chapitres 2 et 3.

Dans le deuxième chapitre, nous approfondirons l’onomas‑
tique commerciale des marques choisies pour notre étude d’un 
point de vue linguistique, centrées sur les crèmes glacées, à sa‑
voir Miko, Algida, Aquitaine Biologie, Häagen-Dazs, Motta et 
Sammontana. Le troisième chapitre traitera, dans une perspec‑
tive sémiotico‑pragmatique, de deux catalogues de glaces, en 
examinant leur contenu illustratif et textuel, ainsi que l’aspect 
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rhétorico‑argumentatif des slogans. Le deuxième et le troisième 
chapitre visent, par conséquent, à considérer le langage de la pu‑
blicité dans une perspective argumentative pour mettre en avant 
les mécanismes d’articulation entre le discours promotionnel et 
l’argumentation, ainsi qu’entre la rhétorique et les formes de 
persuasion à l’aide de l’énonciation. 

Le dernier chapitre, axé principalement sur l’analyse de 
quelques noms de produits des marques choisies en amont, vise 
à mettre en évidence la créativité néologique des noms de pro‑
duits français et, en particulier, des noms de produits italiens. 
Le but du quatrième chapitre est, plus précisément, d’étudier 
les éléments linguistiques liés à la création de noms de marques 
et de noms de produits, centrés le plus souvent sur la morpholo‑
gie dérivationnelle à travers des procédés de dérivation par suf‑
fixation et préfixation. Ainsi, nous espérons contribuer à l’évo‑
lution de ce segment de la linguistique qui peut apporter des ré‑
flexions intéressantes et fertiliser le discours autour du domaine 
en question. 
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Chapitre 1 : Le discours publicitaire

1.1. Le discours et l’argumentation 
À partir des premières études en matière de discours, on a sou‑
vent posé des questions prenantes sur la possibilité de recon‑
naître la véritable essence du discours en tant que tel. Domi‑
nique Maingueneau parvient à décrire par le biais d’un excursus 
historico‑linguistique le développement de la notion de discours 
lui‑même. Maingueneau remonte au Cours de linguistique géné-
rale de Ferdinand de Saussure afin de s’interroger sur la distinc‑
tion entre langue et parole, à savoir le discernement à la fois lin‑
guistique et philosophique entre deux typologies de réalités, soit 
une réalité sociale et une réalité individuelle9. Toutefois, cette di‑
chotomie à la base de la linguistique générale parvient à mettre 
l’accent sur l’essence du discours, à savoir « l’opposition entre un 
code homogène, un système de règles universelles et une liberté, 
une spontanéité qui échappent à toute règle »10. C’est sans doute 
la transmission de l’information en tant que telle qui, grâce au 
décodage de la langue naturelle, permet de « déchiffrer le code » 
à travers « une information manifeste, une information qui se 
donne comme telle »11. 

9 D. Maingueneau, Initiation aux méthodes de l’analyse du discours, Paris, Hachette 
Université, 1976, p. 5.
10 Ibidem, p. 15.
11 O. Ducrot, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique linguistique, Paris, Her‑
mann Éditeurs des Sciences et des Arts, Collection savoir : sciences, troisième édi‑
tion, 1991, p. 5.
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Jean‑Claude Dastot souligne que le discours est un signe à 
« structure d’évaluation connotative »12. Les symboles utilisés 
dans le discours sont donc des signes à la fois oraux et écrits 
liés à ce système connotatif destiné à un récepteur qui doit 
les décoder afin d’en comprendre le sens13. Il faut donc ad‑
mettre que le code préserve un certain sens cryptique qui est à 
même néanmoins d’être décrypté par les locuteurs. Nous de‑
vons faire face à cet égard à une partie de notre être aux traits 
systématiques et rationnels et à une autre partie se rappor‑
tant à un contingent du système, de la rhétorique, du politique 
etc. Dans ce cadre, le discours publicitaire relève de la parole, 
puisqu’il est vu comme le lieu où la créativité exerce son pou‑
voir expressif. 

Cependant, «  un discours n’est donc pas une réalité évi‑
dente, un objet concret offert à l’intuition, mais le résultat d’une 
construction »14. Cette construction dépend notamment des in‑
tentions mises en place a priori par les locuteurs pour ce qui est 
de la variable diamésique lors de la création d’un énoncé. L’ana‑
lyse du discours, par conséquent, « suppose la mise ensemble de 
plusieurs textes »15, puisque l’organisation des énoncés n’est pas 
stable, « les mots ne sont pas choisis en fonction d’une décision 
préalable d’induire tel ou tel effet »16, mais elle est pourtant va‑
riable faisant l’objet de plusieurs implications éthiques, sociales, 
théoriques etc. Ducrot parvient à décrire les « manœuvres sty‑
listiques » des énoncés – conscientes ou semi‑conscientes – qui 
permettent donc de faire croire sans n’avoir rien dit car « il ne 

12 J.‑C. Dastot, La publicité : principes et méthodes, Paris, Éditions de Minuit, 1973, p. 20.
13 Ibidem.
14 D. Maingueneau, D., op. cit., p. 16.
15 G. Provost‑Chauveau, (1971), Problèmes théoriques et méthodologiques en analyse 
du discours, in « Langue Française », vol. 9, p. 19.
16 O. Ducrot, op. cit., p. 15.
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s’agit pas seulement de faire croire, il s’agit de dire, sans avoir 
dit ». L’implicite et la présupposition de l’énonciation sont donc 
des enjeux sociolinguistiques qu’il faut prendre en compte lors 
de l’engendrement des intentions d’un énoncé. 

Les enjeux classificatoires relevant du discours ne cessent 
d’être exhaustifs au moins quant au « décodage » des messages 
véhiculés dans le même discours. Il faut admettre, une fois de 
plus, que le discours pourrait être défini comme une sorte de 
« perturbation » de la linguistique qui ne parvient pas à mettre 
tout le monde d’accord ou, d’après Michel Arrivé, Françoise Ga‑
det et Michel Galmiche : « le discours peut être conçu comme 
une extension du champ de la linguistique, ou comme le symp‑
tôme d’une difficulté interne de la linguistique »17. Quelle que 
soit la définition la plus appropriée, il s’agit sans aucun doute 
d’un domaine in fieri par rapport à sa nature et à sa place dans 
la linguistique. 

Si le discours tend encore à trouver sa place précise en linguis‑
tique, l’argumentation est au contraire une discipline bien étu‑
diée et productive dans ce domaine qui s’inscrit dans notre ana‑
lyse des dispositifs rhétoriques qui accompagnent la promotion 
des marques. Nous pouvons définir l’argumentation comme un 
facteur de cohérence discursive, ce qui explique son « action com‑
plexe finalisée ». De plus, il faut prendre en compte que l’argu‑
mentation en tant que telle suit souvent une hiérarchisation de 
contenus à travers des tropes et/ou des procédés narratifs dont 
le but est de démontrer, de soutenir ou de réfuter une thèse. Au 
cours de ces dernières années, les discours autour de l’argumen‑
tation face à la rhétorique et à la persuasion – notamment en ré‑
férence au message véhiculé relevant de l’argumentation publi‑

17 M. Arrivé, F. Gadet, M. Galmiche, M., La grammaire d’aujourd’hui. Guide al-
phabétique de linguistique française, Paris, Flammarion, 1986, p. 233.
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citaire dans notre cas – montrent des « ruptures ponctuelles » 
sur le plan théorique pour « conférer une forme d’intelligibilité » 
entre des « conjonctures historiques et politiques spécifiques »18.

En ce qui concerne les étapes essentielles de l’essor de l’argu‑
mentation, d’après Christian Pantin « les études d’argumenta‑
tion connaissent un développement remarquable dans les an‑
nées qui suivent la Seconde guerre mondiale » grâce notamment 
à l’œuvre de Serge Tchakotine19. Pantin retrace les ouvrages fon‑
damentaux qui ont contribué à la formation de la conception de 
l’argumentation, en illustrant la parution des ouvrages de Perel‑
man, Toulmin et Olbrechts‑Tyteca. Cependant, il faut attendre 
les années 1970 pour que l’argumentation devienne un sujet de 
reformulation d’idées renouvelées avec les théories novatrices 
développées par Jean‑Claude Anscombre et Oswald Ducrot qui 
sont opposées à celles de Jean‑Blaise Grize pour qui il faut par‑
ler de « logique naturelle »20 se rapportant aux aspects cognitifs 
de l’argumentation. 

Ducrot distingue, dans ce cadre, deux typologies d’argumen‑
tation, à savoir l’argumentation linguistique et l’argumentation 
rhétorique21, cette dernière n’étant pas à la merci de la première, 
mais relevant d’un effet délibérément persuasif qui est donc lié 
au discours publicitaire dans notre cas. Ducrot utilise fréquem‑
ment le connecteur « donc » dans sa contribution afin d’insister 
sur la connexion entre des segments de discours et sur l’enchaî‑

18 M. Doury, S. Moirand, L’argumentation aujourd’hui. Positions théoriques en 
confrontation, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 12. 
19 Cf. S. Tchakotine, Le viol des foules par la propagande politique, Paris, Gallimard, 
1939.
20 Cf. J.‑B. Grize, Logique naturelle et communications, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1996.
21 O. Ducrot, Argumentation rhétorique et argumentation linguistique, in Marianne 
Doury et Sophie Moirand « L’argumentation aujourd’hui. Positions théoriques en 
confrontation », Textes réunis, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004.
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nement de deux propositions reliant A et C. Tout cela relève 
de l’argumentation linguistique pour ce qui est des présupposi‑
tions établies a priori par la grammaire des langues naturelles. 

Cependant, Ducrot veut expliquer comment l’argumentation 
– le logos – est insuffisante, « totalement illusoire » par rapport 
à la rhétorique et à ses formes de persuasion22. L’argumentation 
seule ne peut donc pas assurer immédiatement l’idée à trans‑
mettre, mais elle doit persuader et stimuler les processus cogni‑
tifs et comportementaux chez l’individu pour que l’argumen‑
tateur puisse exprimer l’idée en amont. Grize estime dans ce 
contexte « qu’il s’ensuit qu’une argumentation ne persuade pas 
par elle‑même, mais qu’elle conduit le destinataire à se persua‑
der lui‑même »23. L’argumentation en tant que telle ne peut ce‑
pendant pas s’adresser à la seule pratique intellectuelle, selon 
Grize, mais elle doit stimuler l’émotion par des procédés rhé‑
toriques afin de communiquer l’idée à argumenter. Par consé‑
quent, l’argumentation, quant à elle, ne vise pourtant pas à 
persuader, mais plutôt à convaincre par l’émotion : « le pathos 
s’ajoute au logos »24.

Or, malgré cela, Grize s’oppose à l’idée de Ducrot sur une ar‑
gumentation essentiellement vouée à la construction de pro‑
positions, où l’aspect linguistique est donc déterminant. Grize 
parvient à démontrer, en revanche, que l’argumentation est 
faite d’énonciations qui suivent une « hiérarchie de contenus » 
comme l’indique Maingueneau25. Dans le sillage de ces constats, 

22 O. Ducrot, op. cit., p. 43.
23 J.‑B. Grize, Le point de vue de la logique naturelle : démontrer, prouver, argumen-
ter, in M. Doury, & S. Moirand, S. (Éds.). « L’Argumentation aujourd’hui. Posi‑
tions théoriques en confrontation », Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, pp. 35‑
43, 2004. Disponible en ligne : https://books.openedition.org/psn/758 ?lang=it. 
24 Ibidem.
25 D. Maingueneau, Hiérarchie d’ethos et locuteurs typifiés, in « E‑rea », [En ligne], 
17.2 | 2020, mis en ligne le 15 juin 2020.
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Benveniste s’inscrit dans le discours en estimant que « l’énon‑
ciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un 
acte individuel d’utilisation »26. Il faut donc prendre en compte 
que l’énonciation en tant que telle est l’acte de produire un énon‑
cé et non le texte de l’énoncé. Ainsi, Groussier et Rivière défi‑
nissent l’énonciation comme un « acte de construction, donc de 
production par un énonciateur donné d’un énoncé donné à un 
moment d’énonciation donné, à l’intention d’un coénonciateur 
donné »27. 

Grize parle d’illation, en soulignant les relations convention‑
nelles des mots dénotant leurs objets et des objets désignant 
leurs référents, ceux‑ci orientés vers des éléments extralinguis‑
tiques qui relèvent du monde28.

Les opinions sur l’argumentation sont multiples et liées à l’im‑
portance accordée au discours, puisque les implications sous‑
jacentes à ces deux aspects appartenant à la manière dont les 
relations entre les différentes formes de persuasion et leurs 
moyens d’expression les plus employés et les plus efficaces se 
lient et communiquent entre eux. Quant au discours et à l’argu‑
mentation publicitaire, les observations portent notamment sur 
l’idée d’engendrement d’un « espace symbolique au cœur d’une 
société de masse »29, où les relations entre le bien ou le service 
offert relèvent de la langue, de la musique, de la photographie, 
de l’affiche, et de tout ce que le message publicitaire peut véhicu‑
ler avec sa force persuasive dont la connotation de l’objet joue un 
rôle clé dans le discours. 

26 É. Benveniste., L’appareil formel de l’énonciation, in « Langages », 5e année, n° 17, 
1970, L’énonciation, p. 12.
27 M.‑L. Groussier, C. Rivière, Les mots de la linguistique. Lexique de linguistique 
énonciative, Paris, Éditions Ophrys, 1996, ad vocem. 
28 J.‑B. Grize, op. cit. 
29 K. El Djouher, op. cit., p. 98.
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1.2. Les origines et les tendances actuelles du discours 
publicitaire

L’intérêt pour le discours promotionnel a été alimenté par le 
développement qui a affecté les innovations et les perspectives 
offertes de temps à autre par la publicité. Les soubassements 
théoriques s’enracinent dans les études centrées sur le dis‑
cours auxquelles Saussure30, Benveniste31, Jaubert32, Maingue‑
neau33, Ducrot34 et Grize35 ont apporté une contribution ma‑
jeure, bien qu’ils n’explorent pas spécifiquement le discours pu‑
blicitaire qui, comme nous le verrons, trouvera sa plus grande 
expression dans les ouvrages d’autres auteurs. Et c’est précisé‑
ment à partir des années 1980 que les études axées sur le dis‑
cours publicitaire commencent à produire des travaux plus spé‑
cifiques. L’essor du discours publicitaire atteint son apogée avec 
les études de Charaudeau36, Vigner37, López Díaz38 et Sou‑
lages39, les analyses s’étant intensifiées au fil des ans, en parti‑

30 F. Saussure, F., Cours de linguistique générale, Paris, Payot, coll. « Grande biblio‑
thèque Payot », 1995 (1re éd. 1916).
31 É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, t.  2, Paris, Gallimard, 
1974. 
32 A. Jaubert, La lecture pragmatique, Paris, Hachette, 1990, p. 9.
33 D. Maingueneau, Initiation aux méthodes de l’analyse du discours, Paris, Hachette 
Université, 1976, p. 5.
34 D. Ducrot, op. cit., p. 5.
35 J.‑B. Grize, Logique et organisation du discours, in J. David, R. Martin (éds), 
« Modèles logiques et niveaux d’analyse linguistique », Paris, Klincksieck, 1976, 
p. 95.
36 P. Charaudeau, Éléments de sémiolinguistique d’une théorie du langage à une ana-
lyse du discours, in « Connexions », n° 38, pp. 7‑30, 1982.
37 G. Vigner, Lire : du texte au sens, Paris, Cle International, 1979.
38 M. López Díaz, L’hétérogénéité du discours publicitaire, in « Langage et société », 
vol. 2, n° 116, 2006, pp. 129‑145.
39 J.‑C. Soulages, L’ordre du discours publicitaire, in « Semen », [En ligne], 36 | 2013, 
mis en ligne le 23 avril 2015. URL : http://semen.revues.org/9638.


