
» Schéma de communication

Avant on pensait la pub de manière assez cartésienne = je fais une action qui entraîne 
une réaction (je propose une pub, réaction avec achat du receveur)
La pensée linguistique a changé cette vision des choses en proposant deux entités qui 
rentre en synergie (action/action). C'est le schéma de Jackobson.

Les 6 facteurs de la communication

Il y a un feed back (retour). De cette façon le receveur se trouve placé au centre du 
schéma car il peut se placer en temps qu'émetteur potentiel, le schéma se répète donc 
de façon continue 

Les 6 fonctions de la communication

La fonction Référentielle / Cognitive / Dénotative = présenter le contexte
 » ce que l'on peut décrire de façon objective = packshot, prix, schéma et donnée 
technique et scientifique
( = le référent)

La fonction Expressive / Emotive = se manifeste par un logo, une mascotte (personne 
symbolique), une star égérie, patron. Il s'agit de bien traduire les valeurs, les sentiments 
de l'émetteur, un caractère, une personnalité. La voix de, un jingle/son, un 
signature/cachet/tampon peuvent aussi venir incarner la marque.
( = émetteur)

La fonction poétique = façon de présenter les choses, de les mettre en forme qui 
influence notre manière de recevoir le message. Une mise en forme qui donne du sens.
( = le message)

La fonction meta linguistique = compréhension du message, rappel des origines, zoom. 
Est-ce que parfois on vient nous expliquer des choses pour que l'on comprenne mieux le 
message. Explication qui n'a pas forcément rapport avec le référent.



( = le code)

La fonction phatique (ou relative) = comment on accroche l'attention ? Est-ce que l'on 
accroche l'attention par des images chocs, une pluralité de média, est-ce que l'on fait du 
teasing, est-ce qu'elle dure dans le temps ou est-elle événementielle ?
( = le canal)

La fonction Conative (ou impressive, mobilisatrice) = quelle implication le public va 
avoir. Comment je l'implique, le mobilise et parfois même comment je peux l'incarner 
dans ma publicité. Si le cœur de cible est représenté ou non par des personnages, des 
modèles. Est-ce que l'on veut interpeller, soliciter...
( = le receveur)

Publicité HERTA
Référent = packshot (packgaging des tranches de jambon) des tranches de jambon / 
important car on peut ensuite le reconnaître en rayon 
émetteur = herta (logo x2)
code = photo visuel du packshot / texte meilleur x2 et jambon x2 présenté sous forme 
de citation > ça donne de l'appui, du sérieux, ça valide / répétition du jambon sur la 
tranche de jambon aussi. 
« c'est avec les meilleurs morceaux du jambon qu'on fait du meilleur jambon. » J. de la 
Palice
Le fait que personne ne connaisse la Palice n'a pas vraiment d'importance puisque c'est 
surtout la forme de la citation qui est intéressante
Message = jambon de qualité

Publicité KICKERS
émetteur = Kickers (logo) le logo est positionné sur la droite (2eme position) puis il y a 
les deux pastilles en bas à droite qui représente l'esprit et l'identité de marque (3eme 
position). L'émetteur est assez discret dans l'affiche cela induit que Kickers s'appuie sur 
une image de marque déjà bien présente c'est donc déjà une entreprise d'assez grande 
envergure.
référent = à for priori des vêtements et/ou des chaussures mais aucun éléments n'est 
vraiment mis en valeur. Il n'y a pas d'indication particulière de prix ou autre. Les 
chaussures ne sont pas du tout le message principal, il n'y a pas de packshot centré sur 
les chaussures.
Canal = Il s'agit d'une affiche (ou annonce presse) c'est un photomontage (3 plans)
receveur = Jeunes adultes qui pourraient s'identifier aux personnages de l'affiche car ce 
ne sont pas des mannequins mais plus une scène de tout les jours. On veut une adhésion 
une identification à cette marque. 
Message = côté festif, dynamique, jeune


