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Travail 1 – Note de lecture critique individuelle  

 

Texte choisi : Floch, J.-M. (1990). Une étoile est née : La définition de l’identité visuelle 

du Crédit du Nord. [Chapitre de livre]. Dans Sémiotique, marketing et communication : 

sous les signes, les stratégies, Paris : Presses Universitaires de France.  

 

Résumé du texte | L’ouvrage Sémiotique, marketing et communication de Jean-Marie 

Floch, publié en 1990, est désigné dans sa préface comme étant « le premier ouvrage 

de sémiotique structurale consacré au marketing et à la communication » (p. VII). Se 

voulant un guide pratique visant à fournir des « outils conceptuels et méthodologiques 

utiles à une meilleure intelligibilité des comportements de marché et à la création (…) 

d’un avantage concurrentiel » (p. VII), les études présentées s’inscrivent dans le 

« prolongement des idées développées à Paris, par A.J. Greimas et son Groupe de 

Recherches Sémio-Linguistiques » (p. VIII). Le chapitre choisit, « Une étoile est née », 

décrit la transformation radicale de l’image de marque de la banque française Crédit 

du Nord en 1984. Toute la stratégie de communication de ce repositionnement, menée 

à bien par l’agence Creative Business, se fonde sur le concept clé de clarté. Ce choix 

vise à faire opposition avec l’image floue dont souffrait auparavant la banque, en 

raison d’une fusion en 1974 avec la Banque de l’Union Parisienne (l’entreprise était 

donc tiraillée entre sa propre ancienne image de banque provinciale sérieuse et celle 

de la BUP, une banque d’affaires évoluant dans la haute finance). Floch expose donc 

la recherche sémiotique qui s’est effectuée afin d’exprimer la « clarté » dans 

l’ensemble de la communication de la banque. En premier lieu, Floch fait état du 

champ lexical qui accompagne le mot « clarté » (« [d]istinct, intelligible, accessible, 

explicite ou encore limpide ou transparent… autant de synonymes qui racontent une 

histoire ») et propose une « définition narrative » de la clarté : « [l]a clarté peut être dès 

lors conçue comme la figure visuelle d’un récit de contrat, et plus précisément d’un 

contrat de véridiction » (p. 55). En deuxième lieu1, Floch expose l’esthétique classique 

de la clarté en opposition à son esthétique baroque, qu’il tire de l’historien de l’art H. 

Wöllflin, afin de donner des clés au sémioticien de l’architecture visuelle et spatiale et 

de la clarté. En dernier lieu, Floch établit des liens entre l’esthétique classique de la 

clarté et le choix de l’étoile comme logo de Crédit du Nord, pour en montrer la 

pertinence. 

 

Critique | Le texte m’apparaît comme une démonstration solide des possibles en 

matière d’analyse de la publicité par la sémiotique. La position de Floch impliquant que 

la marque est un discours, une prise de parole, un « contrat de communication (…) où 

énonciateur et énonciataire s’échangent du sens » (p. IX) s’aligne en tout point à ma 

vision de la communication marketing. C’est ce qui m’avait attirée envers ce texte au 

départ : son aspect pragmatique, son analyse de la pratique professionnelle, qui 

                                                        
1 Nous sautons ici la sous-section « Le schéma narratif », imprimée en majorité dans une typographie différente, 

signe indiquant selon les codes typographiques de cet ouvrage qu’il s’agit d’une section dont la lecture est 
optionnelle. 
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pourront m’être de véritables outils de travail, tant à la maîtrise qu’au bureau. Par 

contre, j’employais le terme « démonstration des possibles », parce que l’étude me 

semble fournir de fortes pistes de méthodologie quant à l’instrumentalisation de la 

sémiotique pour l’analyse publicitaire (que je détaillerai dans la section plus bas), mais 

l’exécution de l’étude me semble comporter d’importantes failles.  

 Il faut préciser en premier lieu qu’il n’est pas clair, dans le texte, si l’analyse 

présentée est un rapport qu’a soumis Creative Business aux directeurs de Crédit du 

Nord afin de justifier leur choix, ou si c’est Floch lui-même qui a fait cette recherche 

sémiotique et imposé son interprétation sur la situation et les choix qu’a fait Creative 

Business. Je penche vers la première option — et si c’est le cas, je trouve décevant 

que Floch n’ait pas critiqué ou remis en question les choix de l’agence, ou au minimum 

montré d’autres possibilités.  

 J’identifierais ensuite un grand manque théorique au texte, qui se situe au 

niveau de l’apport de l’histoire de l’art sur l’esthétique de la clarté. Alors que Floch 

détaille avec précision l’esthétique classique de la clarté au niveau des arts plastiques, 

il n’incorpore aucun apport de la notion de clarté au niveau de la littérature classique. 

L’image de marque et la publicité sont pourtant des instances qui s’analysent autant 

sur le plan de l’image que celui du discours, et Floch précise lui-même que la marque 

est une « prise de parole » qui possède des « constantes d’expressions » (p. 75). L’Art 

poétique de Boileau, considéré comme un véritable manifeste du classicisme, me 

semble un ouvrage incontournable quant à la compréhension de la clarté classique. 

La phrase culte « Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement » illustre bien son 

propos. Boileau oppose la clarté au langage « sophistiqué », c’est-à-dire complexe, 

doté d’une fausse élégance ou d’une beauté artificielle. Ces critères me semblent 

absolument pertinents pour la manifestation de la clarté en publicité. Par contre, à 

l’opposé, je me questionnerais aussi sur la démarche même d’employer la vision 

classique de la clarté pour justifier des choix contemporains. Les codes classiques 

ont-ils réellement traversé le temps ? Les signes classiques de la clarté sont-ils reçus 

de la même manière aujourd’hui ?  

 Enfin, la conclusion du chapitre, à savoir les liens entre l’esthétique classique 

et le choix de l’étoile pour symboliser la clarté, me semble assez faible et non-

convaincante. Floch réussit à établir deux grands liens, soit d’abord la forme de l’étoile, 

faite de lignes droites et de « discontinuités », qui est propre à la clarté classique. Je 

trouve cet argument faible, mais cohérent. Le deuxième point est que l’étoile 

représente « l’établissement d’un contrat de véridiction entre deux Sujets distincts » 

(p. 78 – souvenons-nous, plus haut, la clarté est un contrat). L’étoile est vue comme 

un contrat parce qu’elle est « un repère » : « l’étoile permet de s’assurer d’une direction 

prise. (…) Dire-vrai, Croire-vrai : la communication induite par l’étoile n’est pas d’autre 

nature que celle d’une banque parlant clair » (p. 78). Il s’agit pour moi d’une conclusion 

incongruente. L’analyse de l’étoile semble complètement ignorer sa position dans 

l’espace du logo : elle se retrouve bien au-dessus du nom de la banque (voir Fig. 1). 

Cet espace, ce vide, n’est-il pas extrêmement significatif, dans la compréhension du 

sens de l’étoile ? Ne pourrait-on pas avancer que l’étoile semble être positionnée haut 

dans le ciel, comme l’étoile de Bethléem (comme 

l’étoile Polaire qui mène au Nord), ce qui 

positionnerait Crédit du Nord comme un guide, un 

accompagnateur qui veut du bien ? L’étoile dans ce 

sens « dit vrai », mais sa signification première est-

Fig. 1 
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elle réellement la clarté ? Peut-être bien que oui (je ne prétends pas avoir ici analysé 

l’étoile avec autant de profondeur que Floch), mais l’explication de l’auteur n’est pas 

assez claire, justement.  

 En dernier lieu, un autre manque important au texte est le changement dans la 

typographie du logo (une figure de l’ancien logo est montrée dans le livre). Je 

remarque que le logo passe de lettres à empattements (Elzévir) à lettres sans 

empattements (Antique), selon la classification de Thibodeau (2005). Il s’agit d’un 

changement très notable, et il ne faut pas oublier que la typographie est aussi un 

discours important. En quoi la typographie sans empattement bénéficie-t-elle à la 

notion de clarté ?  

 

Perspectives | Je m’intéresse à la communication marketing et à l’image de marque, 

ainsi qu’à l’instrumentalisation de la sémiologie pour analyser le discours des 

entreprises. Le lien entre ce texte et mes intérêts est donc facilement expliquable. 

Certes, je me spécialise dans le domaine artistique et non à but lucratif — l’inverse, 

en ce sens, d’une banque — mais les principes entourant l’image de marque sont 

transférables d’un domaine à l’autre. Même si j’ai des réserves quant à l’exécution de 

cette étude, je retire des outils méthodologiques importants de ce texte. Il pourrait me 

servir pour me créer des étapes de travail pour analyser des visuels et discours de 

communication d’une compagnie, notamment : 1) Comprendre le positionnement de 

l’entreprise, et le ou les mots-clés qui doivent ressortir comme sens dans son matériel 

promotionnel ; 2) Identifier le lexique lié au(x) mot(s)— clé, les synonymes, 

connotations, antonymes, ainsi que l’étymologie ; 3) Tenter de tirer des connaissances 

pertinentes d’autres domaines, comme les arts, ou bien la sociologie, la psychologie, 

l’anthropologie ; 4) Avec ce bagage, identifier la construction du sens autour des mots-

clés dans le matériel promotionnel.  
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