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Abstrakt: 

 

Ce travail traite des manières d’impliquer le client dans le discours commercial numérique et des 

rapports du discours avec la relation client qu’il reflète et qu’il construit. L’époque actuelle 

témoigne de la généralisation des stratégies de communication centrées sur le client. Dans ce 

contexte, nous voulons ouvrir des voies vers la considération de l’analyse du discours langagière 

dans la gestion de l’expérience client. 

 

L’objet de l’étude de cas est de comprendre comment l’entreprise s’adresse aux clients de deux 

segments différents. Sur quels moyens discursifs repose la persuasion ? Comment le client est-il 

intégré dans le discours ? Principalement nous faisons l’hypothèse que l’approche est également 

indirecte, favorisant l’interaction entre participants. 

 

Le corpus est constitué de deux volets du site internet d’un grand distributeur de matériaux de 

construction, Point.P (groupe Saint-Gobain), l’un destiné aux professionnels, l’autre aux 

particuliers. L’examen porte surtout sur la communication verbale (textes écrits et transcriptions 

de vidéos) et accessoirement sur l’aide d’éléments visuels. Nous effectuons une analyse du 

discours qualitative, reposant sur l’interprétation de phénomènes textuels ou inférés par le texte, 

aidée d’un décompte des occurrences de quelques éléments récurrents. 

 

Les résultats d’une analyse linguistique, pragmatique et interactionnelle attestent de l’orientation 

vers le destinataire, inscrit dans le discours de par sa forme comme par ses fonctions. Les 

références et formes participatives interpellent le client, tandis que la contextualisation et la mise 

en scène par l’action conjointe du lexique, de la narration et des images l’incitent à s’identifier 

avec un sujet valorisé, soulignant notamment l’appartenance professionnelle. 

 

Nous concluons sur un discours promotionnel qui, tout en maintenant une fonction référentielle, 

se distancie de l’argumentation pure pour épouser la persuasion indirecte nourrie de l’interaction. 

Enfin nous accentuons l’influence proactive du destinataire et une prise de conscience des 

éléments discursifs qui contribuent à la construction de la relation, méritant étude dans le 

marketing et le design de sites web. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Thématique 

Dans le présent travail nous nous intéressons aux manières d’impliquer le client dans le 

discours commercial numérique sur le site internet d’un distributeur de matériaux de 

construction, Point.P. La relation client qui s’y construit concerne les segments business-to-

business (B2B) – soit la vente aux professionnels (artisans) – et business-to-consumer (B2C) – 

soit la vente aux consommateurs (particuliers). Par le biais de l’analyse du discours, nous y 

étudierons les stratégies de communication centrées sur le client. 

Nous vivons une époque où le design des services et la gestion de l’expérience client 

représentent des disciplines en forte croissance (cf. p.ex. Stickdorn et Schneider 2011 : 14).  

Une approche centrée sur le client est proclamée le fondement de la stratégie d’un nombre 

accru d’entreprises de par le monde (cf. Wilson et al. 2012, Lee et al. 2015 ou Solomon 2018, 

pour ne citer que quelques exemples). 

En parallèle, même en contexte B2B, l’importance prise par la communication numérique 

n’est plus à débattre. Une partie fondamentale dans cette communication est le site internet, 

généralisé en B2B à partir des années 1990 selon Golic Klanac (2008 : 1), qui pourrait être 

décrit comme la vitrine d’une entreprise par laquelle elle doit réussir à capter des clients. 

À ces points de départ nous pouvons ajouter le besoin de diversification chez des enseignes 

établies, qui doivent chercher une croissance continue à travers de nouveaux segments de 

marché. Dans le secteur qui encadre notre étude, la distribution de matériaux pour le 

bâtiment, cela amène potentiellement une plus grande mixité entre clients professionnels et 

particuliers. 

Dans ce contexte, notons la prévalence générale de la communication de type B2C. Destinée 

au grand public et déployée à travers des canaux multiples, la communication B2C tient une 

position de pionnier face au secteur B2B (pour des exemples voir p.ex. Adam & Bonhomme 

2014 : 26). Par définition, elle s’adresse non à une entreprise ou à un rôle professionnel, mais 

à l’individu. L’idée de mettre le client au centre, facilitée par les moyens techniques (cf. Golic 

Klanac 2008 : 1), y a développé le marketing à l’image de chaque client. De là se crée une 
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attente d’approche personnalisée, qui requiert des efforts d’adaptation du discours à divers 

types de clients. 

L’analyse du discours, qui a connu une croissance importante pendant ces dernières décennies 

(Charaudeau & Maingueneau 2002 : 7, Georgakopoulou & Goutsos 1997 : viii), est d’ores et 

déjà appliquée aux communications numériques les plus variées (voir Marcoccia 2016). 

Cependant, aujourd’hui encore, nous ne l’avons trouvée associée que très modestement à 

l’expérience client et dans ces cas, généralement en arrière-plan (à titre d’exemple, voir 

Nguyen 2018). Les travaux vraiment focalisés sur le sujet semblent peu nombreux et bien 

antérieurs, tandis qu’ils constatent déjà un manque dans le domaine : c’est le cas d’écrits 

examinant la relation client par le biais du discours (cf. Equoy Hutin 2010) ou la valeur pour le 

client (manque de recherches qualitatives et empiriques noté par Golic Klanac 2008 : 8). Les 

canaux numériques sont un terrain d’innovation par excellence, mais traditionnellement la 

littérature à ce sujet accentue davantage les aspects techniques que communicationnels 

(Golik Klanac 2008 : 16). Le marketing attache certes de l’importance au contenu, mais a-t-il 

autant d’égards pour la forme du discours ; n’emprunte-t-il pas davantage les chemins de la 

sociologie, qui se préoccupe peu de linguistique (Fairclough 2003) ? Étant de l’avis que le 

discours, y compris d’un point de vue langagier, mériterait d’occuper une place plus 

importante parmi les facteurs qui jouent sur l’expérience du client, nous voulons à travers ce 

travail tenter d’exemplifier les rapports entre le discours d’entreprise et la relation client qu’il 

reflète et qu’il construit. 

1.2 Objet de recherche 

1.2.1 Cas étudié 

Afin d’étudier le discours d’entreprise à un niveau concret, nous avons sélectionné des textes 

existants proposés en accès libre qui ciblent différents publics. Dans une étude de cas, nous 

analyserons la communication d’un distributeur de matériaux de construction à ses principaux 

segments clients à travers le discours sur son site web – à savoir, comment s’adresse la 

distribution aux clients professionnels (B2B) et particuliers (B2C). 
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Figure 1. Orientation particuliers versus pros 
(image extraite de la vidéo Point.P Services pour les professionnels, section 5). 

Pour ce faire, nous étudierons le site de Point.P (www.pointp.fr), qui distingue deux segments 

clients (professionnels et particuliers). Cela permettra d’identifier des particularités du 

discours à l’attention de chaque segment client (B2B vs B2C). 

Initialement nous avions envisagé pour ce travail une double approche, où nous aurions aussi 

mis en rapport le volet Particuliers de Point.P avec le site de Leroy Merlin 

(www.leroymerlin.fr). Leroy Merlin (groupe Adeo) est le leader du marché des grandes 

surfaces de bricolage en France et son site est, du moins pour l’instant, orienté dans sa totalité 

vers les particuliers. L’objectif en incluant ce second site aurait été de comparer le discours 

B2C chez deux enseignes d’origines différentes, la première étant issue du négoce 

professionnel de matériaux pour le bâtiment et la seconde de la grande distribution de 

produits de bricolage. Sur le site de Leroy Merlin, nous aurions étudié le seul volet « Idées et 

projets », permettant de filtrer les articles par étape du projet de manière à refléter les sujets 

présentés chez Point.P. Nous avons opté pour une réduction de notre corpus afin de ne pas 

perdre en profondeur d’analyse, mais la juxtaposition de deux marques serait intéressante à 

réaliser en complément par la suite, afin de souligner des différences éventuelles dans la 

communication B2C selon qu’il s’agisse ou non du segment cible initial de l’entreprise. 
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1.2.2 Questions de recherche et hypothèses 

L’analyse cherchera à découvrir comment l’entreprise s’adresse à ses clients professionnels et 

particuliers pour les persuader tout en établissant avec eux une relation à travers son discours. 

À cette fin nous pouvons résumer ainsi nos deux questions de recherches principales : 

1. DISCOURS COMMERCIAL : Quels moyens discursifs l’entreprise emploie-t-elle pour 

convaincre les clients au sein de chacun des segments ? 

2. INTERACTION ET MISE EN SCÈNE : Comment l’entreprise intègre-t-elle dans le discours 

le client professionnel ou particulier et son contexte ou ses préoccupations ? 

Nous voulons déterminer si le discours diffère à ce propos entre les segments. L’analyse 

comprendra des questions annexes telles les suivantes : Est-il possible de déceler dans le 

langage la manière dont l’entreprise cherche à adapter son discours pour capter le client dans 

un segment donné – et quels moyens emploie-t-elle pour favoriser sa crédibilité ? Que 

pouvons-nous y lire sur la relation qu’établit l’enseigne avec le client, par exemple en le 

valorisant dans son rôle (de client averti, d’expert, etc.) ? Le secteur d’origine de l’enseigne 

(B2B) génère-t-il a priori des différences dans l’approche des segments ? 

Nous pensons que l’entreprise s’éloigne d’un discours de vente direct en faveur d’un 

positionnement en tant que conseiller, en transférant le focus depuis les produits davantage 

vers les problématiques du client – autrement dit, que l’interaction prend de l’importance sur 

l’argumentaire de vente, tout en accentuant la différentiation des segments clients. Ainsi nous 

formulons deux hypothèses correspondant à nos questions de recherche respectives : 

1. Que le DISCOURS COMMERCIAL emploie également des moyens de persuasion 

indirects et non-argumentatifs. 

2. Que le discours intègre le client en construisant une solide INTERACTION 

interpersonnelle et une MISE EN SCÈNE qui reflète son contexte et valorise son rôle. 
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Nous faisons aussi deux hypothèses transversales à vérifier à travers l’ensemble de l’analyse : 

3. Que la communication diffère entre les deux segments cibles (B2B vs B2C), aussi bien 

sur le plan de la forme langagière que du contenu, signe d’une volonté par l’entreprise 

d’adapter son discours aux préoccupations supposées du client. 

4. Que le secteur d’origine de l’enseigne (B2B) influe sur sa manière de communiquer. 

1.2.3 Justifications de l’étude 

Le bâtiment est un secteur crucial pour l’économie d’un pays. Plus particulièrement, nous 

avons choisi comme champ d’étude la distribution de matériaux de construction, car à la 

différence de certains produits à usage purement professionnel ou domestique, c’est un 

exemple d’un grand domaine où des produits similaires voire identiques sont proposés par les 

mêmes fournisseurs aux deux populations. Ainsi nous pouvons partir d’une base comparable 

pour nous focaliser sur les divergences dans la communication selon le segment ciblé. 

L’apport principal de notre étude sera alors d’exposer des cas concrets de stratégies 

langagières ciblées pour persuader le client et pour construire avec lui une relation. Ainsi, ce 

travail contribuera à répertorier des facteurs qui peuvent favoriser la faculté du client de 

s’identifier dans le discours pour adhérer au message ciblé et, par extension, à l’enseigne 

émettrice. 

1.2.4 Délimitation de la problématique 

Nous avons choisi délibérément un corpus relativement restreint pour permettre de mener à 

bien un examen ouvert et qualitatif de l’ensemble du matériau. 

Nous nous intéressons au lien immédiat entre le discours des sites d’entreprise et la relation 

client, mais ne tentons nullement ici de couvrir les larges domaines adjacents, tels la 

rhétorique de la communication, les stratégies d’image de marque ou encore le design de 

l’interaction des sites, que nous pouvons évoquer en arrière-plan. Ainsi notre travail sur 

l’analyse du discours s’inscrira dans un cadre plus large invitant des ramifications ultérieures 

dans le développement de l’expérience client. 
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1.3 Corpus 

1.3.1 Choix du corpus 

Le corpus est constitué d’une partie du discours contenu sur le site internet de l’enseigne 

Point.P (www.pointp.fr). Nous avons choisi cette enseigne en raison de sa forte position de 

marché en France dans la distribution de matériaux de construction et sa volonté de se 

diversifier pour mieux servir les deux segments de marché : les professionnels (artisans) d’un 

côté, soit son segment historique, et les particuliers (consommateurs) de l’autre, où elle entre 

en concurrence avec les magasins de bricolage. 

Point.P appartient à Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, classé depuis longtemps dans 

les deux premiers négoces multi-spécialistes du bâtiment (défié seulement par un 

groupement d’achat)1. Du fait de sa position dans le secteur et de ses investissements en 

marketing, cette enseigne a un site web bien développé qui rend possible une analyse du 

discours envers les deux segments ciblés. Nous avons délibérément exclu de la sélection les 

coopératives et groupements d’achat, qui eux ne représentent pas de la même manière une 

enseigne unique avec une image de marque homogène à véhiculer. 

1.3.2 Délimitation du corpus 

Le caractère dynamique et hypertextuel des corpus numériques pose un défi de délimitation 

(Marcoccia 2016 : 59). Sur le site de Point.P, nous étudierons en tant qu’entités séparées les 

volets « Services aux professionnels » et « Services aux particuliers », chacun comprenant 

quatre à cinq rubriques différentes, qui présentent tous un service donné. 

Le corpus s’étendra jusqu’aux pages immédiatement accessibles dans ces sections, 

comprenant textes, illustrations et vidéos, d’une taille totale d’environ 12 000 mots. Seront 

exclus les éléments annexes (publicités de partenaires, fonctions de recherche, liens, etc.). 

L’objectif, toutefois, ne sera pas nécessairement l’exhaustivité de l’analyse des parties du site 

ciblées, mais l’étude visera davantage à établir les tactiques majeures employées dans la 

                                                           
1 Voir notamment Guillaume Fedele, « Le Top 10 des généralistes matériaux et multispécialistes », Le Moniteur, 
le 18.10.2017, disponible sur https://www.lemoniteur.fr/article/le-top-10-des-generalistes-materiaux-et-
multispecialistes.942874 [dernière consultation le 3.6.2019]. 

https://www.lemoniteur.fr/article/le-top-10-des-generalistes-materiaux-et-multispecialistes.942874
https://www.lemoniteur.fr/article/le-top-10-des-generalistes-materiaux-et-multispecialistes.942874
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communication vers les segments clients choisis telles que présentes dans ces pages et à les 

exemplifier à l’aide d’occurrences sélectionnées à l’intérieur de ce corpus. 

1.3.3 Recueil et traçabilité 

En tant que publication en ligne, le corpus choisi est un élément vivant sujet à modification2, 

or nous voulons effectuer une analyse synchronique du corpus dans son état au moment du 

recueil. Afin de garder la trace du corpus analysé dans son « environnement technologique » 

(Marcoccia 2016 : 59), nous enregistrons des captures d’écran des sections étudiées, ainsi que 

le contenu sous format texte pour faciliter l’analyse (ibid.). Le téléchargement des fichiers 

audiovisuels n’étant pas autorisé, nous nous satisferons de leur transcription (orthographique, 

concentrée sur les éléments verbaux, cf. Charaudeau & Maingueneau 2002 : 205) et d’une 

sélection de captures d’écran. Au fur et à mesure, nous inclurons dans l’analyse à titre 

d’exemples les éléments les plus aptes à illustrer nos propos (format texte ou image). Des 

extraits clés seront répertoriés en annexe pour permettre un aperçu plus large. 

1.3.4 Caractéristiques 

Le corpus est un ensemble de plusieurs éléments de communication, comportant aussi bien 

des parties écrites de longueur variable que des insertions visuelles (schémas, photographies, 

vidéos). S’agissant de sites web, les textes sont globalement courts, mais ils vont de simples 

mots clés à des items de liste, rubriques ou slogans, à une ou plusieurs phrases, jusqu’à 

constituer des paragraphes et des sections. Les éléments d’emphase typographiques sont 

fréquents (taille de police, gras, souligné). En complément du texte, nous prendrons en 

compte ces facteurs s’ils contribuent au résultat. 

                                                           
2 Nous avons constaté le 18.4.2019 une refonte du site de Point.P. Ce travail porte donc sur la version 
antérieure, dont des extraits datant du 9.11.2018 sont inclus en annexe et à titre d’exemples au fil du texte. 
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Figure 2. Variations typographiques 
(extrait de la page d’introduction aux Services pour les professionnels de Point.P). 

1.4 Méthode et plan 

1.4.1 Type d’analyse et codage 

Étant donné la nature fragmentée et relativement restreinte du corpus, l’étude empirique se 

composera d’une analyse qualitative, basée sur la réflexion autour de l’interprétation du 

discours que nous ferons sur la base d’éléments textuels ou inférés par le texte. D’une part, 

en ce qui concerne les faits de langue observés de manière répétée, cette réflexion s’appuiera 

également sur un codage manuel pour un décompte des occurrences (p.ex. nombre de 

références lexicales, pourcentage de phrases interrogatives, etc.) ; d’autre part, au-delà de cet 

aspect quantitatif à échelle limitée, l’étude visera surtout une discussion ouverte de la 

manière dont l’entreprise étudiée s’adresse à sa population cible en l’intégrant explicitement 

ou implicitement dans le discours. 

L’analyse proprement dite se fera sur les éléments verbaux, soit écrits, soit transcrits depuis 

les vidéos. Accessoirement elle notera la présence d’éléments visuels lorsque nous observons 

qu’ils apportent un support au texte (p.ex. une aide à la contextualisation, voir partie 2.3.1), 

sans pour autant se focaliser sur la structure graphique du site en tant que telle. 
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Le travail d’analyse pratique portera sur les deux parties du site de Point.P pour identifier les 

similitudes et différences du discours avec les professionnels et particuliers respectivement. 

1.4.2 Plan du travail 

Avant l’étude empirique, afin de rappeler le cadre, nous commencerons notre travail par 

quelques propos introductoires sur l’analyse du discours, sans toutefois faire de tour d’horizon 

complet de ce domaine d’étude extrêmement diversifié. Nous y introduirons des théories de 

base relatives au langage et au contexte sélectionnées en vue de nos discussions ultérieures. 

Dans une partie théorique séparée, nous parlerons spécifiquement des sites web 

d’entreprises et des discours écrits numériques en tant que médium. Nous préciserons les 

aspects pragmatiques du discours commercial et les modèles communicationnels visant la 

persuasion. En parallèle, nous évoquerons des faits généraux relatifs au marketing. Nous y 

aborderons enfin plus précisément les méthodes de l’analyse de l’interaction, ainsi que l’aide 

à l’identification constituée notamment par la généralisation des récits. 

En passant à l’étude de cas, nous traiterons, via un examen détaillé du corpus, des stratégies 

fonctionnelles et pragmatiques révélées dans le discours de l’entreprise, dont les fonctions du 

langage, les méthodes de persuasion et les actes, modes, références ou scénographies 

favorisant l’intégration du client dans le discours, explicitement ou implicitement. Nous 

ancrerons l’analyse dans des phénomènes langagiers et discursifs comme la terminologie et 

la sémantique lexicales, les pronoms et les formes verbales. En particulier, rejoignant notre 

intérêt pour l’interaction dont la représentation et le rôle des participants, nous observerons 

le thème de l’appartenance à un groupe, dont les notions de l’exclusivité, du savoir antérieur 

et des formes d’accompagnement dans la relation client. 

1.4.3 Sources principales 

En analyse du discours linguistique, nous référerons notamment à l’école française, dont les 

propos rédigés ou rassemblés par Dominique Maingueneau et Patrick Charaudeau (2002), 

complétés par certaines observations d’orientation plus sociologique de Norman Fairclough 

(2003). Plus précisément, nous nous appuierons sur Michel Marcoccia (2016) concernant le 

discours numérique écrit. 
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Spécifiquement au sujet des sites web d’entreprise, nous citerons notamment les thèses de 

Jennie Öhman (2018) au sujet de l’interaction et de Nataša Golik Klanac (2008) sur la valeur 

des sites B2B pour le client, complétées par des remarques de Sévèrine Equoy Hutin (2010) 

sur la relation client. 

Nous rapprocherons également le discours commercial de l’argumentation publicitaire, au 

sujet de laquelle nous nous référerons à Jean-Michel Adam en association avec Marc 

Bonhomme (2014). 

À travers ces sources et d’autres, notamment les célèbres théories des fonctions du langage 

établies par Roman Jakobson en 1960 et des actes de langage initialement décrits par John L. 

Austin en 1962 nous serviront de base pour aborder les modèles communicationnels. 

 

2 ANALYSE DU DISCOURS : LANGAGE ET CONTEXTE 

Initialement nous présentons l’analyse du discours en tant que discipline, suivie de quelques-

unes de ses théories de base pour analyser les textes de communication en général, d’abord 

au niveau du langage et ensuite concernant les rapports entre un texte et ses contextes. 

2.1 Analyse du discours, discipline diverse 

La notion du discours se plie à des utilisations très diverses, à la fois en langue courante et 

scientifique. Elle peut renvoyer à des unités de taille variable allant d’un énoncé précis (un 

tour de parole) ou d’un discours entier donné à un moment précis (tel une conférence) 

jusqu’au discours commun à un certain genre (le discours marxiste, religieux, etc.). Cependant, 

comme l’expliquent Charaudeau & Maingueneau (2002 : 185, 187), son premier fait distinctif 

reste son organisation au-delà de la phrase : le discours s’appréhende par rapport à ce qui 

l’entoure. Ainsi nous appliquerons au discours la définition courante qui vise le langage en 

situation (cf. Georgakopoulou & Goutsos 1997 : 4), soit « la relation entre texte et contexte » 

(Charaudeau & Maingueneau 2002 : 42), lien entre « une organisation textuelle et un lieu 

social » (ibid. : 43). Du moins pour un discours commercial, ajoutons l’intention d’influencer 

son interlocuteur, dont nous tiendrons compte dans la discussion des fonctions, des actes de 

langage et de la persuasion. 
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En tant que discipline, depuis sa naissance et sa croissance progressive durant les cinquante 

dernières années, l’analyse du discours est un domaine de recherches dynamique traversé par 

de nombreux courants contrastants (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 7-9, 41-44). Nous 

nous y intéressons en tant que sous-discipline des sciences du langage (par opposition à son 

utilisation p.ex. en sociologie, anthropologie ou psychologie). En revanche, nous ne nous 

limitons pas à une théorie donnée, mais voulons adopter une approche inclusive, selon la 

volonté d’entente exprimée dans le domaine par plusieurs chercheurs estimant que l’analyse 

du discours bénéficie de la confrontation d’idées diverses (Georgakopoulou & Goutsos 

1997 : 181, Charaudeau & Maingueneau 2002 : 8, 44-45 ou Fairclough 2003 : 3, 6, 16, 26). 

Nous ne cherchons donc pas à accentuer la séparation entre l’analyse linguistique, 

sémantique/pragmatique et interactionnelle (Marcoccia 2016 : 54), mais nous nous servirons 

d’éléments linguistiques, tout en y associant la réflexion sur le sens ainsi exprimé à travers le 

langage, pour déceler les effets sur la relation client. 

 Le point de vue linguistique constitue pour nous une base pour détecter comment se 

traduit dans le langage la relation client B2B/B2C et, inversement (dans la mesure du 

possible dans le cadre du présent travail), comment le langage peut contribuer à 

construire cette relation. 

 Des considérations sémantiques et pragmatiques, essentielles à la notion du discours 

(Maingueneau 2002 : 38), viendront en appui afin de rendre compte des intentions 

reflétées dans le discours commercial et de ses implications plausibles sur le 

destinataire au sein de chaque segment client. 

 Les manifestations (lexicales, syntaxiques ou autres) de l’interaction, même indirecte, 

seront à la clé de notre identification de la manière dont se constitue à travers le 

discours une relation centrée sur le client dans chacun des deux segments visés. 

Dans les limites de ce travail, nous procèderons à un survol qui ne pourra traiter aucun de ses 

trois grands domaines théoriques en soi de manière approfondie, mais qui, nous l’espérons, 

apportera un examen d’autant plus détaillé et holistique de notre cas concret étudié. 
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2.2 Langage et communication 

2.2.1 Fonctions du langage 

Le langage, principal outil de communication humaine, remplit une multitude de fonctions. 

Parmi des typologies de fonctions variées et même « abstraites » (Charaudeau & 

Maingueneau 2002 : 265), le modèle le plus répandu reste le schéma de la communication de 

Jakobson (1963), certes critiqué mais une base pour bien des discussions ultérieures. Il 

identifie six fonctions du langage (citées p.ex. dans Maingueneau 2002 : 46), organisées 

comme suit : 

 

Figure 3. Schéma de la communication de Jakobson. 
Source : schéma communément utilisé tel que reproduit p.ex. sur Wikipédia  

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_Jakobson), légèrement adapté par nous-même. 

Ces fonctions se manifestent dans le langage de façon suivante (cf. p.ex. Hébert 2011) : 

 La fonction référentielle, primordiale, décrit le contexte représenté, informant sur 

l’objet du message, typiquement par une constatation factuelle 

 La fonction émotive, centrée sur l’émetteur, exprime son état, tel un sentiment, p.ex. 

par une interjection ou une exclamation 

 La fonction conative est orientée vers le destinataire et tend à agir sur lui, l’inciter à 

accomplir une action p.ex. par un impératif 

Contexte / référent
(référentielle)

Message
(poétique)

Destinateur / 
émetteur

(émotive / expressive)

Destinataire / 
récepteur

(conative / incitative)

Contact / canal
(phatique)

Code
(métalinguistique)
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 La fonction phatique est focalisée sur le canal, sur le contact, cherchant à établir, à 

maintenir ou à rompre la communication 

 La fonction métalinguistique renvoie au code : le langage se fait l’instrument pour 

parler de lui-même, visant à assurer le décodage pour une compréhension commune 

du message, p.ex. par une définition ou par des expressions comme « autrement dit » 

 La fonction poétique accentue le message en soi pour sa forme esthétique, p.ex. dans 

un jeu de mots 

L’application du schéma consiste avant tout à identifier pour une unité donnée une fonction 

dominante qui peut être une manifestation directe ou indirecte de l’intention derrière le 

message, éventuellement accompagnée d’une hiérarchie de fonctions secondaires (Hébert 

2011). Cette intention ou fonction peut être différente selon le niveau des « instances 

énonciatives » en question, soit l’auteur réel, l’image de l’auteur construit, le narrateur, un 

personnage, etc., impliquant la coexistence de fonctions « réelle » et fictionnelle (ibid.). Bien 

souvent, plusieurs fonctions se chevauchent, même du point de vue d’un même énonciateur. 

Pensons à deux amis qui se rencontrent et un simple « Alors dites-moi, comment ça va ?! », 

qui rend peu aisée la séparation des fonctions conative et phatique, voire émotive. Ainsi 

l’identification d’une seule fonction principale relèverait à notre avis d’une interprétation 

subjective et d’une prise de position plus que d’une propriété constitutive du texte. De ce fait, 

nous n’effectuerons pas d’analyse quantitative des fonctions du langage, mais un 

commentaire qualitatif associé à des exemples. 

Des fonctions alternatives du langage ont été proposées par d’autres théoriciens. Notamment 

les fonctions idéationnelle (représentations du monde), interpersonnelle (interaction sociale, 

attitudes) et textuelle (organisation du message) de la grammaire systémique fonctionnelle 

de Halliday ont été reprises entre autres par Fairclough (2003 : 27, 67, 225) et Öhman 

(2018 : 5, 29-30). Cette dernière s’appuie sur les fonctions idéationnelle et interpersonnelle 

reflétant les rôles des participants, qu’elle analyse via les références lexicales, les rôles au 

niveau phrastique (transitivité) et les types de phrases. Considérons également l’existence 

d’un jeu entre fonctions transactionnelle (transmission d’informations) et interactionnelle 

(entretien de relations) de Brown et Yule, correspondant en grande partie aux fonctions 

idéationnelle et interpersonnelle, d’après Charaudeau & Maingueneau (2002 : 266). 
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En outre Fairclough (2003 : 221) identifie, dans la société de consommation, une fonction 

promotionnelle supplémentaire et quasi omniprésente aujourd’hui, qui représente, promeut 

et anticipe en même temps. Sont intéressantes pour nous également les trois fonctions 

spécifiques établies par Charaudeau & Maingueneau (2002 : 267) concernant le discours en 

situation professionnelle, en « relation étroite avec l’action » : instrumentale (coordination 

collective, employant des formes linguistiques réduites), cognitive (transmission des savoirs, 

se manifestant notamment dans l’argumentation) et sociale (intégration des personnes). 

Cette dernière en particulier souligne ainsi l’interaction et l’appartenance au groupe : 

« Les discours permettent la construction des rapports sociaux et réalisent ainsi la 

fonction sociale du langage. Les façons propres de parler à un service, un atelier, un 

chantier servent de marqueurs d’identité de groupe. Les locuteurs créent des 

vocabulaires spécifiques qui leur permettent de se reconnaître comme membres d’un 

même collectif. » 

2.2.2 Actes de langage 

L’étude pragmatique est focalisée spécifiquement sur le « langage en action » (Marcoccia 

2016 : 55) et sur ses effets. Cette discipline comprend la théorie des speech acts. Rapprochant 

ainsi la parole de l’action, elle différencie, à la base, trois types d’actes de langage (ibid. 34-36 

et Charaudeau & Maingueneau 2002 : 17, d’après Austin) : 

 Locutoire, le seul acte de dire (toujours présent) 

 Illocutoire, acte réalisé en le disant (p.ex. promettre) 

 Perlocutoire, acte avec effets sur autrui accompli par le fait de dire (p.ex. convaincre) 

Cette typologie donne lieu à d’intéressantes réflexions relatives à la publicité et, par extension, 

au discours commercial. Nous reparlerons donc d’actes illocutoires et perlocutoires plus 

spécifiquement dans la section théorique dédiée au discours commercial. 
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2.3 Niveaux de textes et de contextes 

2.3.1 Contextualisation 

Le contexte peut se comprendre à deux niveaux. La distinction est explicitée par exemple par 

Charaudeau & Maingueneau (2002 : 134, 533) entre la situation de communication, de nature 

extralinguistique (sociale, culturelle, etc. – lieu, moment, participants), et le contexte verbal 

ou (intra)linguistique, appelé cotexte (le reste de la production dans laquelle s’insère 

l’énoncé). Les deux influent sur l’interprétation du message. 

À la différence des conversations en face à face (situation partagée), un texte dont la réception 

est différée requiert davantage d’informations verbales pour expliquer le cadre dans lequel il 

convient de l’interpréter. Appelée contextualisation, cette « fabrication d’un contexte 

partagé », aide à rendre « intelligible » le texte (Marcoccia 2016 : 111). 

Dans la communication numérique écrite, les parties ne partagent pas de contexte (espace et 

temps) ni nécessairement même de cotexte (dépendant de ce que le client a consulté sur le 

site) – en cela, elle est donc « décontextualisée » (Marcoccia 2016 : 112). En outre, du fait de 

son éloignement spatio-temporel, le texte médié lie plusieurs contextes situationnels, depuis 

la rédaction jusqu’aux diverses consultations (p.ex. au bureau, sur le chantier, à domicile, etc.), 

entre lesquelles peuvent s’opérer des changements dans le sens attribué au texte (Fairclough 

2003 : 30). Par différents moyens (p.ex. lexicaux ou scénographiques), le discours peut alors 

reconstituer un contexte rappelant celui de ses destinataires, facteur clé pour l’identification. 

2.3.2 Scène d’énonciation : situation versus scénographie 

Comme nous venons de le voir, la situation réelle ou reconstituée est essentielle à 

l’intelligibilité du discours. Cette situation ou scène peut à son tour être appréhendée sur 

plusieurs niveaux. Maingueneau identifie trois niveaux de scènes d’énonciation (2002 : 69-

73) : 

 « Scène englobante », soit le type de discours (religieux, politique, publicitaire, etc.) 

 « Scène générique », c’est-à-dire définie par le genre, que Maingueneau considère 

séparément comme la « scène de parole » 
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 Scénographie ou « mise en scène » : clairement distincte et non prédéterminée par le 

genre mais construite par le discours lui-même 

En particulier, la (re)constitution d’une situation peut s’appuyer sur une scénographie, qui 

place le destinataire dans un contexte fabriqué par rapport auquel il doit interpréter le texte. 

En général la scénographie forme donc, si nous pouvons ainsi dire, le cadre d’une narration 

développée par le texte. Par exemple une publicité pour un tournevis pourrait prendre la 

forme d’un récit mettant en scène un artisan qui monte une charpente, où des dialogues fictifs 

entre l’artisan et son client seraient alors interprétés comme faisant partie de cette situation 

reconstituée. Par conséquent, dans la mesure où le personnage de l’artisan y est représenté 

positivement et de façon crédible, une identification s’opère qui encourage le destinataire réel 

à acquérir le produit ayant contribué au succès du personnage représenté. 

Développer une scénographie est possible notamment en situation monologale, c’est-à-dire 

lorsqu’un seul émetteur contrôle le discours. Certains genres utilitaires figés (tels les textes de 

loi) ne permettent pas de véritables scénographies au-delà de leur scène générique 

« routinière », tandis que d’autres peuvent en adopter, voire en requièrent (Charaudeau & 

Maingueneau 2002 : 517). Parmi ces derniers, « ceux qui visent à agir sur le destinataire » 

(ibid.) : ainsi quant au discours commercial, nous verrons que l’objectif de persuasion 

nécessite de « capter son imaginaire » et de convaincre à l’aide d’une scène « valorisée » 

(Maingueneau 2002 : 73), comme dans l’exemple ci-dessus. L’émetteur, qui se positionne en 

fournisseur, cherchera pour cela à attribuer au destinataire une identité dans le discours. 

Parce qu’une scénographie réussie suppose la validation continue par le destinataire, elle est 

susceptible de reproduire le stéréotype de l’utilisateur visé (cf. ibid.). 

Nous soulignerions également, d’après notre compréhension, que la scénographie reflète un 

aspect créatif de l’écriture, un travail d’auteur. Cela va de pair avec son potentiel de 

détachement du genre, pouvant créer un effet ludique ; ainsi par exemple Hoey (2001 : 1-2), 

de façon insolite, fait débuter un ouvrage académique par un narratif afin de pointer sur 

l’existence même des conventions stylistiques, qui influencent l’emploi de scénographies. 
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2.3.3 Intertextualité 

Outre la situation réelle ou mise en scène dans un cas donné, chaque discours s’inscrit 

également dans une masse de discours antérieurs, qui peuvent influer sur son interprétation. 

Au plus simple, l’intertextualité implique qu’un texte fait référence à un autre p.ex. par des 

citations directes ou par un résumé indirect, introduisant une voix différente, une forme de 

dialogue (Fairclough 2003 : 40, 49). En même temps, l’intertextualité est aussi « une propriété 

constitutive de tout texte » (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 324), car aucun texte n’existe 

en isolation, mais s’inspire nécessairement de textes préexistants. Ce sens de l’interdiscours 

s’étend ainsi aux présuppositions, à savoir diverses références implicites non attribuables à un 

texte donné (Fairclough 2003 : 40, 49, cf. Charaudeau & Maingueneau 2002 : 468). 

Spécifiquement, comme le constate Marcoccia (2016 : 100), les écrits numériques ont un 

degré élevé d’intertextualité, impliquant un partage fréquent de contenu (citations, renvois 

etc.). Cela se concrétise surtout par l’utilisation de liens hypertextuels (ibid. 104-105), sur 

lesquels nous ne nous attarderons pas ici, d’autant que les sites d’entreprises priorisent les 

liens internes (Öhman 2018 : 16, 23). En revanche nous nous intéressons à l’intertextualité 

dans le cadre de l’interaction et de la mise en scène : sous forme de produits de fournisseurs 

partenaires cités, en tant que paroles de témoins interrogés ou dans le discours notamment 

aux professionnels, lorsqu’il s’appuie sur des sens implicites (interdiscours), partant d’un 

niveau de connaissances a priori déjà possédées par le destinataire (Marcoccia 2016 : 55, 125). 

 

3 DISCOURS COMMERCIAL : PERSUASION ET INTERACTION 

Ayant parlé du discours en général, nous abordons les sites web d’entreprise pour nous 

focaliser sur les théories relatives plus spécifiquement au discours commercial : ses rapports 

avec la publicité, sa pragmatique et ses modèles communicationnels visant la persuasion et 

l’action. Enfin, nous introduirons l’analyse de l’interaction pour approfondir le focus sur le 

destinataire et les moyens discursifs de favoriser l’identification et la relation client. 
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3.1 Contexte communicationnel des sites web 

3.1.1 Sites web d’entreprises 

Le site web est l’un des canaux de communication les plus importants (Öhman 2018 : 56, 58), 

qui participe à la création d’une identité d’entreprise, d’une image de marque (ibid. 36). 

Les classifications exposées par Öhman (2018 : 13-15) distinguent six à sept types de sites 

web, parmi lesquels les sites business existent d’abord pour promouvoir des produits ou des 

services. Ils ont pu être subdivisés notamment en sites marketing (focalisés ventes directes) 

et sites d’entreprise (corporate, « cartes de visite » en ligne), notre cible, qui se centrent 

davantage sur les informations, l’image et les relations clients afin d’attirer, informer, 

persuader voire divertir. Cela est particulièrement le cas des sites web B2B, conçus pour des 

fins de communication encore plus que de transactions (Golik Klanac 2008 : 10, 15, 25). Ainsi 

comme nous le verrons, le discours d’entreprise que nous étudions est, par définition, 

promotionnel de manière indirecte. 

3.1.2 Genre et sites d’entreprise 

Nous traitons ici brièvement du genre, un champ d’études à part (cf. p.ex. Öhman 2018 : 19). 

Le genre est une notion centrale à l’analyse du discours, se référant à un groupe de textes 

avec des normes connues (Öhman 2018 : 6). Les genres sont influencés par la finalité, la 

situation et le support (Marcoccia 2016 : 66 et Maingueneau 2002 : 2). Un genre va de pair 

avec un contexte ; voilà pourquoi l’écrit numérique n’est pas un genre (Marcoccia 2016 : 67). 

Vu la multiplicité de types de sites internet, nous ne les assimilerions pas non plus à un genre. 

Fairclough (2003 : 34, 66) souligne qu’un texte peut représenter un mélange de différents 

genres, notant la coexistence fréquente de plusieurs genres formant une chaîne (ibid. : 31, 

216). De même, Öhman (2018 : 8) propose que le site web d’entreprise soit défini comme un 

système de genres, du fait de la multiplicité des pages sur un seul et même site, « often with 

their origin in one or many offline genres » (ibid. 18). 

Dans l’esprit des chaînes ou systèmes de genres, nous pourrions identifier comme ‘pré-genre’ 

général (Fairclough 2003 : 216) la communication d’entreprise. Plus spécifiquement, nous 
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pourrions certes la lier d’une part au support (site internet, mélangeant présentations écrites, 

entretiens vidéo et illustrations) ou au secteur (commerce de matériaux de construction), mais 

surtout au type d’informations communiquées, à savoir des conseils d’expert et de l’aide à 

l’application des services proposés. Dans la chaîne de genres se succèdent alors les descriptifs 

de produits, les entretiens clients, les fiches outils et les guides d’inscription. Toutes ces 

communications s’inscrivent également in fine dans un discours commercial, mais qui est 

orienté de manière à paraître le moins commercial possible (objectif commercial rendu 

implicite), le plus possible éloigné de l’image traditionnelle de la publicité (cf. réclame, Adam 

& Bonhomme 2014 : 9). 

Ainsi il convient de considérer l’équilibre que doit trouver le site web d’entreprise entre les 

habitudes du ou des genres représentés dans ses pages, les contraintes et les opportunités 

dictées par le support, et la position du discours commercial, à cheval entre publicité et moyen 

d’entretenir une communication qui se veut désintéressée, ouverte et centrée sur les besoins 

du client. 

3.1.3 Discours écrits numériques 

Le principal support textuel des sites d’entreprise que nous étudions est l’écrit numérique, 

mais il est marqué par la multimodalité, combinant les régimes sémiotiques que sont l’écrit, 

l’oral et l’iconique (Maingueneau 2002 : 2, 57), et par une « hybridité oral/écrit » (Marcoccia 

2016 : 11, 35, 70, 74). La distinction écrit/oral est importante pour l’analyse du discours, mais 

multiple et instable (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 202-205). À l’intérieur des définitions 

qui s’y associent, nous observons surtout un retour répété à la séparation entre monologue 

et dialogue. Certains, comme Marcoccia (2016 : 53), ne parlent alors de « communication » 

que pour le discours dialogal, sans doute le plus interactif. Cependant nous n’adhérons pas à 

cette définition étroite, car l’analyse du discours reste applicable à « la totalité des 

productions verbales » (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 12) et en sciences du langage, 

toute activité verbale est, par définition, « une inter-activité » (Maingueneau 2002 : 39). 

Le texte numérique, « composite technodiscursif » (Paveau 2016), est fortement caractérisé 

par l’interactivité (Öhman 2018 : 9), mais qui se réduit souvent à une soi-disant « interaction » 

avec un système technologique programmé à réagir aux actions de l’utilisateur, sans 
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communication interpersonnelle. En outre, l’interaction proprement dite est souvent associée 

aux conversations (Maingueneau 2002 : 40). Dans ce travail portant sur le discours, nous nous 

concentrons sur l’interactivité ou l’interaction ni technologique ni conversationnelle, mais 

intrinsèque à l’activité verbale, entre participants présents ou projetés dans le discours. 

La spécificité des écrits numériques tourne essentiellement autour des effets du canal. Avant 

d’être numériques, ils sont surtout proches des autres écrits (Marcoccia 2016 : 74). Ainsi, 

« [l]’analyse linguistique des écrits numériques tente d’identifier […] les effets de la médiation 

technologique sur [l]es aspects langagiers » (ibid. 54), mais la spécificité est très variable selon 

le type d’écrit (ibid. 79). Nous ne visons pas ici à examiner les aspects numériques en soi, ni 

cette variation. Basé sur un discours monologal moins marqué par l’oralité, nous 

considérerons pour ce travail que le site web représente un canal aux traits propres, mais dont 

le contenu reflète pour l’essentiel un discours d’entreprise écrit, quel qu’en soit le canal de 

publication. Nous traitons donc avant tout des caractéristiques de ce discours commercial. 

3.2 Pragmatique du discours commercial 

3.2.1 Commercial versus publicitaire 

« Commercial » se définit, selon le Petit Robert (1993), comme ce qui se rapporte au 

commerce (achat et revente) ou plus particulièrement à la commercialisation, soit, par 

extension, à la distribution, au marketing (étude et stimulation de la demande) ou au 

merchandising (l’action de « promouvoir les ventes »), ou encore comme ce qui est « exécuté 

dans une intention lucrative, et pour plaire à un large public ». En comparaison, 

« publicitaire » concerne ou sert à la « publicité », qui consiste à « exercer une action sur le 

public à des fins commerciales ; le fait de faire connaître (un produit […]) et d’inciter à 

l’acquérir », le « promouvoir ». La publicité « met en rapport des sujets à des fins de 

transactions économiques » (Adam & Bonhomme 2014 : 32). Ainsi la proximité et une certaine 

interdépendance de ces notions est indéniable. 

Certes le discours commercial ne peut guère être assimilé directement à la publicité, qui 

désigne habituellement plutôt les annonces dans des médias tenus par des tiers (cf. exemples 

pris par Adam & Bonhomme 2014), mais il présente des similitudes avec celle-ci du fait de son 
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objectif lucratif et de son caractère promotionnel : que ce soit de manière directe ou indirecte, 

il cherche toujours à faire connaître et à vendre des produits ou des services. Si le site web 

d’une entreprise, comme nous l’avons vu, n’a pas obligatoirement de vente en ligne, ni de lien 

direct et univoque avec les ventes réalisées par d’autres canaux, il n’en reste pas moins une 

plateforme destinée à engager les clients potentiels de manière à augmenter, à terme, les 

ventes de l’entreprise. Pour ce faire, il se doit donc d’informer et, en se faisant, de persuader 

le client (cf. Öhman 2018 : 6). 

En outre, à l’instar de la publicité (Adam & Bonhomme 2014 : 32), les sites web représentent 

une communication différée dans l’espace et dans le temps : la réception n’est pas immédiate 

et de plus, son lieu ne peut être prédéterminée avec certitude. Cela accentue le côté 

« sollicitatif » (ibid.) du discours, toujours tenu de capter et de garder l’attention du client. 

C’est d’autant plus un défi que le monde actuel est rempli de textes « éphémères », 

« rarement lus, au sens plein du mot » (Maingueneau 2002 : 1), que le support en ligne permet 

de naviguer très aisément d’un site à un autre et que la mobilité et les aléas techniques de ce 

même support augmentent le risque d’interruptions pendant la consultation. 

3.2.2 Persuasion par actes indirects et mimétisme 

Pour capter les clients, le discours commercial affiche une pragmatique complexe (cf. Adam & 

Bonhomme 2014 : 35). Revenant au principe d’actes de langage illocutoires et perlocutoires 

(voir 2.2.2), nous discuterons brièvement ici l’argumentation et les actes indirects employés à 

des fins de persuasion, en passant par le rôle central de la valorisation et de l’identification. 

Le mot « argument » désigne un « [r]aisonnement destiné à prouver ou à réfuter une 

proposition » ; par extension, il s’associe à une preuve (Petit Robert 1993). Parfois employé 

au sens du mot « argumentation », il a connu initialement des applications particulières à la 

publicité et à la vente (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 64, 66). Même si depuis, le domaine 

de l’argumentation a été étendu en priorité aux débats (ibid.), il n’en reste pas moins un 

élément clé de la publicité (Adam & Bonhomme 2014) et des discours commerciaux en 

général. 

Différentes définitions s’entremêlent pour tenter de distinguer argumentation et persuasion 

(voir p.ex. Charaudeau & Maingueneau 2002 : 66, 427-430 et Adam & Bonhomme 2014 : 28-
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29). Sans en exposer ici les détails, nous conclurions pour les besoins de ce travail que la 

persuasion vise généralement l’effet perlocutoire obtenu (adhésion, séduction), soit par 

moyen d’argumentation (exposition d’arguments) soit par d’autres procédés d’influence. 

Surtout la communication avec les professionnels, factuelle, riche en arguments raisonnés, 

tendait traditionnellement à lister tous les caractéristiques et avantages du produit – une 

proclamation plus directe, rappelant sur bien des points les débuts de la publicité moderne 

décrits par Adam & Bonhomme (2014 : 14, 17-18, 22), avec une présentation formelle et 

scientifique d’un produit clairement désigné. Par contraste, la progression du « marketing 

oblique » d’origine anglo-saxonne, entamée dès le siècle dernier et poursuivie jusqu’à nos 

jours (ibid. 23, 25-26), a fini par amener même en B2B une certaine distanciation du produit 

en faveur d’une réflexion plus centrée sur le client et sur la relation. Nous constatons 

personnellement aujourd’hui, de par une veille du secteur, l’influence de tendances émanant 

du B2C qui généralisent par exemple l’emploi de récits, dont nous parlerons plus bas (en 

parties 3.5.1 et 4.4.2), et de moyens d’identification visant davantage la personne et 

mobilisant son empathie, soit sa capacité à s’identifier à autrui, même dans le milieu 

professionnel. Rappelons aussi que parmi les moyens de persuasion en ligne comptent, en 

plus de l’écrit, les éléments avancés que sont les graphiques, le multimédia et les liens 

hypertexte (Öhman 2018 : 24). 

En principe, le discours d’entreprise, ayant une claire visée commerciale, mérite toujours 

d’être étudié à travers l’analyse du discours argumentatif ; cependant dans l’intérêt de 

préserver l’expérience client, le côté argumentatif ne bénéficie pas d’être mis en évidence 

dans le discours (Equoy Hutin 2010 : 6). À la place, l’argumentation publicitaire passe surtout 

par la constitution de ce qu’Adam & Bonhomme (2014 : 77) appellent un objet de valeur 

positivé – un produit valorisé par le discours et associé à « un sujet (personnage-représentant) 

lui-même positivé […] par la possession d’un tel objet ». Autrement dit, le destinataire est 

appelé à s’identifier avec un personnage qui illustre les effets bénéfiques du produit. 

Plus précisément, sur le plan illocutoire, la publicité est généralement indirecte et « info-

persuasive » (Adam & Bonhomme 2014 : 35) : en informant sur les avantages du produit et la 

satisfaction des clients, elle met en avant l’acte « constatif » (elle constate que le produit est 

bien, qu’il plaît aux clients, etc.), tandis que l’acte « directif » (incitation à l’achat) est rendu 
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implicite. De même, l’effet perlocutoire est double : « faire croire » (par l’acte constatif 

explicite) pour, au final, « faire faire » (via l’acte directif sous-entendu) (ibid.). Le désir 

d’obtenir le produit passe ainsi par une valorisation de l’objet (cf. supra) opérée par les 

énoncés constatifs. À cette « phase cognitive » s’ajoute le désir d’identification avec les autres 

détenteurs du produit, la « phase mimétique », « reposant sur une valorisation du sujet lui-

même » (ibid. 36). Ainsi, « la possession de l’Objet donne l’illusion de l’appartenance » (ibid. 

62). 

Comparons ces méthodes de persuasion aux effets recherchés par la rhétorique classique : 

plaire (ethos du locuteur), informer et convaincre (logos, par des arguments) et émouvoir 

(pathos), mais dont logos était le plus susceptible d’être explicité verbalement (Charaudeau & 

Maingueneau 2002 : 65, 506). L’ethos également – à savoir la voix, l’air ou le ton de 

l’énonciateur constitué à travers et au-delà du texte – est un élément fort dans le discours 

publicitaire, où la persuasion passe souvent par l’incarnation du produit, de son utilisateur et 

de son style de vie (Maingueneau 2002 : 82). Plus précisément, la persuasion repose alors en 

grande partie sur l’identification avec les valeurs sociales que le destinataire associe au sujet 

représenté : un stéréotype social « porteur » génère chez le destinataire une volonté de s’y 

conformer pour être valorisé et de plus, cette identification lui permet de « participer à la 

communauté imaginaire » (ibid. 81-82). 

En somme, nous pouvons donc nous attendre à ce que le discours commercial cherche à 

persuader de façon indirecte surtout par des arguments verbaux sous forme de constatations, 

qui informent le destinataire des avantages des solutions promues ainsi que des bénéfices 

qu’elles ont déjà apportés à d’autres utilisateurs (réels ou fictifs), utilisateurs dont le succès 

est mis en évidence et valorisé et auxquels le destinataire est incité à s’identifier. 

De là, nous nous intéressons de plus près à certains actes pour leur caractère participatif, apte 

à appeler le destinataire et à l’inscrire directement dans le discours. Concrètement, les actes 

illocutoires « les plus caractéristiques du dialogisme publicitaire » (Adam & Bonhomme 

2014 : 55) sont les directifs (impératifs) et les interrogatifs, signes d’un haut degré 

d’implication (involvement) (Öhman 2018 : 29). Notamment les actes interrogatifs sont 

participatifs puisqu’ils appellent une réponse ; toutefois dans la mesure où celle-ci est fournie, 

induite ou limitée par le cotexte, Adam & Bonhomme (2014 : 54-56) n’y voient que des 
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« pseudo-questions », faisant partie d’une mise en scène. Ainsi par exemple à la question 

« Vous souhaitez obtenir une réduction ? », la réponse attendue est évidente et 

l’interrogation ne sert en réalité qu’à générer une réaction spontanée, subtile mais qui devrait 

activer le destinataire et, en ce faisant, augmenter son implication et son adhésion. 

Ainsi ces questions rhétoriques, comme le rappellent Charaudeau & Maingueneau (2002 : 19), 

illustrent les actes de langage indirects : il convient de distinguer la valeur « littérale » (soit 

dans ce cas la forme d’une interrogation, qui peut de facto correspondre à un acte secondaire) 

de la valeur « dérivée », qui peut effectivement représenter l’acte de langage primaire. Le 

« décodage » (ibid. 20) des actes par le destinataire signifie sa capacité à les interpréter à leur 

juste valeur. 

3.3 Modèles de communication promotionnelle 

3.3.1 Modèles linéaires 

Rappelant la présentation des fonctions du langage plus haut, nous comparons quelques 

modèles communicationnels courants, résumant leurs principes et discutant leur application. 

Parmi les modèles unilatéraux et linéaires, Adam & Bonhomme (2014 : 38-39) reprennent le 

modèle de Lasswell (1948), qui comprend les principaux facteurs du schéma de Jakobson que 

nous avons vus : émetteur, référent, récepteur et canal, mais suivis d’un élément 

supplémentaire, à savoir les effets de la communication. Ignorant le code et le message en soi 

(fonctions métalinguistique et poétique), il nous paraît ainsi mettre l’accent non sur la fonction 

du langage même (ce que nous appellerions le comment) mais davantage sur l’effet 

perlocutoire (soit ce que nous désignerions ici comme le pourquoi de la communication). 
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Figure 4. Modèle de communication de Lasswell. 
Notre adaptation à partir de la représentation par Adam & Bonhomme (2014:39). 

Dans la même catégorie, le modèle AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Action) insiste davantage 

encore sur la chronologie (cf. Adam & Bonhomme 2014 : 39) : de façon linéaire, en trois 

phases clés, il part de l’Information (qui reçoit l’Attention) pour produire des réactions, à 

savoir les Affects (susciter l’Intérêt et, de là, le Désir), qui généreront comme par nécessité un 

Comportement (Action) qu’est l’achat. Très usité en marketing, où il est généralement 

visualisé sous forme d’entonnoir, ce modèle se décline en plusieurs phases intermédiaires 

selon les besoins. S’ajoutent aussi, surtout en secteur B2B où le processus d’achat est souvent 

plus complexe, le rachat ou « réachat », voire la recommandation à autrui (advocacy). Ces 

étapes contribuent, selon notre expérience, à l’actualisation de l’entonnoir pour tendre vers 

un modèle circulaire – car comme constaté déjà par Equoy Hutin (2010 : 4), les manuels de 

gestion mettent désormais l’accent sur la fidélisation ou le besoin de créer une relation 

durable, s’éloignant d’une simple linéarité. 

Référent
(quoi)

Émetteur
(qui)

Récepteur
(à qui)

Canal
(où)

Effets
(pourquoi)
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Figure 5. Modèle de communication AIDA. 
Source : schéma commun de l’entonnoir des ventes (purchase funnel) tel que reproduit p.ex. sur Wikipédia 

(https://en.wikipedia.org/wiki/AIDA_(marketing)), adapté selon les trois phases clés et la terminologie française  
d’Adam & Bonhomme (2014:39) et transformé en cercle par nous-même. 

Remarquons la similarité avec le modèle FAB, autre modèle courant en marketing, où 

l’information équivaut d’abord aux caractéristiques du produit (Features), dont le 

fonctionnement génère un Avantage conforme à l’intérêt et suscite ainsi le désir d’atteindre 

les Bénéfices. Néanmoins, à notre expérience, l’utilité de ce modèle, plus que de décrire un 

processus, est d’orienter le développement produit et le discours sur les bénéfices pour le 

client, afin d’aller, dès le départ, au-delà de l’approche factuelle axée sur l’émetteur. 

 

Figure 6. Modèle FAB (Features-Advantages-Benefits). 
Notre illustration et exemple fictif. 

3.3.2 Approches modulaires 

La multiplication des canaux numériques renforce le constat que le processus de 

communication et de marketing ne peut plus être réduit aux modèles linéaires (voir p.ex. 
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Bonchek 2014). Dans une tentative d’éviter la linéarité, un pas vers des représentations 

offrant plus de flexibilité dans l’enchaînement est constitué par les modèles modulaires. Parmi 

ceux-là est favorisé un modèle triadique, dont un avantage est son focus sur le récepteur, 

approché sur trois axes (Adam & Bonhomme 2014 : 40) : 

 Module cognitif LEARN concernant son besoin d’information 

 Module affectif LIKE décrivant ses réactions et préférences 

 Module pratique DO rendant compte de son comportement 

 

Figure 7. Modèle triadique Learn-Like-Do. 
Notre illustration sur la base du descriptif dans Adam & Bonhomme (2014 : 40). 

Ainsi les différentes combinaisons sont, selon l’ordre des modules, associées à différents types 

de publicités (ibid. : 41-42). Cependant il est de notre avis que les combinaisons de base, où 

l’apprentissage (Learn) conditionne l’acquisition (Do), restent sans doute les plus à même de 

décrire les processus de communication en B2B – à commencer par la suite classique de 

persuasion par l’information (Learn > Like > Do), défiée éventuellement par des 

communications qui reposent sur la séduction initiale par des « images de marque 

valorisantes » (Like > Learn > Do), tandis que l’« implication minimale » (Learn > Do > Like) 

reste possible mais semble davantage orientée vers les petits produits consommables. 

L’« adhésion confirmée » (Do > Like > Learn) reflète spécifiquement la phase de fidélisation, 

que nous avons évoquée plus haut à propos de modèle AIDA (en partie 3.3.1). À l’inverse, les 

stratégies menées par l’impulsion ou la promotion, où l’acquisition précède l’apprentissage 

(Like > Do > Learn voire Do > Learn > Like), nous semblent davantage viser le B2C. Dans notre 

Learn

LikeDo
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analyse, nous exemplifierons la persuasion par l’information (déjà abordée en partie 3.2.2) 

dans le B2B et chercherons à découvrir si la stratégie est similaire (du fait des produits) ou 

différente vers le B2C. 

Cependant, à notre avis, même ce modèle triadique décrit toujours un enchaînement linéaire, 

dont les modules sont simplement aptes à changer d’ordre selon le type de discours. En 

revanche, les exploitations du schéma de Jakobson donnent lieu à un modèle diffracté (Adam 

& Bonhomme 2014 : 42), dont l’avantage est bien le fait qu’il « rend compte de l’éclatement 

des composantes de la communication » et « en dégage les dominantes » (ibid.). Ainsi, pour 

nous, ces modèles ne sont pas directement comparables, décrivant d’un côté des étapes 

consécutives, donc un processus, focalisé sur les effets du discours, et de l’autre côté des 

caractéristiques simultanés d’un énoncé. Les modèles AIDA ou triadique, qui observent une 

suite pouvant être composée de plusieurs énoncés, nous paraissent surtout applicables à 

l’ensemble d’une unité de texte plus large (telle une section de site web), dont on cherche à 

assurer l’efficacité en termes de capacité de conversion du client, tandis que les unités plus 

petites qui composent ce discours (de l’ordre des phrases) nous semblent mieux convenir à 

une analyse des fonctions dominantes du langage telles que définies par Jakobson, aptes à 

décrire la fonction d’un énoncé individuel, qu’il vise ou non l’achat directement. 

3.3.3 Dialogisme publicitaire 

Les modèles unilatéraux que nous venons de voir sont typiques du discours promotionnel, 

contrôlé par un seul émetteur. Au-delà de ces modèles, Adam & Bonhomme (2014 : 43-52) 

examinent aussi une structure interactive. En particulier, ils soulignent alors précisément 

l’influence du canal, du référent et du destinataire, que nous connaissons depuis le schéma 

de Jakobson. À ce propos ils parlent d’« interférences » (ibid. 48), mais pour éviter la 

connotation négative, nous les appellerions plus volontiers des facteurs constitutifs du 

discours, indissociables de son interprétation. 

Quant à l’influence du destinataire, Adam & Bonhomme (2014 : 53) concluent sur un 

« dialogisme feint », car le discours promotionnel ne permet pas la modification du statut du 

client, qui reste récepteur ; autrement dit, l’émetteur peut faire semblant de dialoguer avec 

le client sans que celui-ci ne puisse répondre. C’est aussi la diagnostique de Marcoccia 
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(2016 : 16) que les sites internet relèvent plus de publications que de dialogue. Cependant, 

Adam & Bonhomme reconnaissent une vraie influence du cadre discursif en amont (ibid.) : 

même si le client ne peut pas intervenir directement, l’émetteur, lui, a nécessairement pensé 

son texte en fonction d’un destinataire (cf. p.ex. Fairclough 2003 : 42), et de ce fait, il l’intègre 

implicitement ou explicitement dans son discours. C’est précisément cette intégration 

préalable du destinataire que nous voulons examiner en étudiant l’interaction des participants 

dans le texte. 

Du simple fait du choix du corpus, nous partons dans ce travail d’un discours monologal 

(Maingueneau 2002 : 39), car produit et contrôlé par un seul émetteur (l’entreprise 

collectivement), mais qu’il convient de distinguer d’un discours qui serait forcément 

monologique, dans lequel cet émetteur serait le seul participant : nous pouvons parler de 

dialogisme lorsque plusieurs « voix énonciatives » sont mises en scène (comme nous le 

verrons notamment dans les vidéos) ou qu’un énoncé a « une structure d’échange » (comme 

dans les questions-réponses fréquentes), voire dès que le destinataire est d’une certaine 

manière « inscrit dans le texte » (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 179). 

3.4 Interaction des participants 

3.4.1 Segmentation 

C’est un principe central de la communication d’entreprise que le message doit être adapté 

en fonction du destinataire (Öhman 2018 : 40). De même, le discours promotionnel vise 

généralement des segments de marché spécifiques (Adam & Bonhomme 2014 : 49). À la base, 

cela est d’autant plus vrai en B2B, puisque par définition, le discours ne s’y adresse pas au 

grand public. En revanche, il est de notre expérience que la segmentation des clients B2B, au 

lieu de s’appuyer sur des facteurs démographiques ou comportementaux, s’est longtemps 

faite sur la base de rôles professionnels exclusivement, accentuant l’argumentaire factuel, 

avant de s’efforcer d’intégrer progressivement, à l’instar du B2C, la constitution de profils des 

personnes mêmes occupant ces fonctions, s’ouvrant ainsi à une reconnaissance de l’influence 

des émotions sur les décisions d’achat. 
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Pour construire des sites web qui répondent aux besoins, les entreprises doivent donc 

comprendre l’activité de leurs clients et découvrir leurs motivations à utiliser le site, 

notamment lors de l’établissement d’une segmentation et de profils clients (Golik Klanac 

2008 : 9, 18, 146). L’importance continue d’une approche adaptée aux différents segments se 

traduit en un besoin de ciblage également au niveau du discours (cf. Equoy Hutin 2010 : 6). 

« Addressing a clearly defined audience makes it easier to formulate the message » (Öhman 

2018 : 4). Conformément à cela, les pages destinées à donner des informations générales sur 

l’entreprise, par nécessité de servir plusieurs types de destinataires, sont susceptibles 

d’adopter un ton plus distant et de se focaliser sur la promotion de l’expertise de l’entreprise, 

tandis que les pages conçues pour un public spécifique peuvent être plus interactives (ibid.). 

Le numérique a le potentiel d’une diffusion rapide et large, et parmi les systèmes de 

communication numérique écrite, les sites web sont les seuls à être tout à fait publics à la base 

(Marcoccia 2016 : 8, 120). En principe cela signifie qu’il est impossible pour l’entreprise de 

connaître le profil de toutes les personnes qui consulteront leur site. Cette ouverture vient 

accentuer le besoin d’un discours qui établisse un lien avec la cible souhaitée, et qui, le cas 

échéant, la dirige vers la section du site qui lui est spécifiquement destinée. 

3.4.2 Les participants sur le site web 

L’approche interactionnelle, où le client participe à la création de valeur, transfère l’attention 

des produits mêmes vers la relation client (Golic Klanac 2008 : 13). 

Comme nous l’avons vu, l’interactivité des solutions techniques mises en œuvre sur le site ne 

doit être confondue avec l’interaction des participants projetés dans le discours. Sur son site 

web, l’entreprise construit, maintient ou approfondit des relations notamment à travers la 

projection des participants, manifeste à plusieurs niveaux. 

« In the discourse of corporate websites, the two key participants are the company and 

its different audiences. They are not always realised in the texts themselves in terms 

of direct references, but can often be tracked through the roles and representations 

projected on them in text. » (Öhman 2018 : 9, 27). 
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À l’instar d’Öhman (2018 : 63), nous partons du postulat que l’entreprise et son destinataire 

sont délibérément projetés dans le texte pour créer l’interaction, afin de favoriser 

l’engagement du client avec l’entreprise. Dans notre travail, nous examinerons surtout la 

relation entre l’entreprise et son client destinataire (B2B/B2C) mais aussi entre le client B2B 

et son client final (B2C) ou encore entre le client B2B et ses homologues, la communauté des 

professionnels. 

 

Figure 8. Participants réels et projetés. 
Notre illustration par rapport au site web étudié. 

3.4.3 Représentation des participants (présence, voix, rôles, identification) 

Les participants, acteurs sociaux, peuvent être directement représentés de différentes 

manières dans un texte (Fairclough 2003 : 222) : références lexicales, rôle actif ou passif, de 

façon personnelle ou impersonnelle, nommés ou classés, ce qui a des implications sur l’image 

qui est donnée d’eux. Concrètement, les actants sont référencés par des noms, pronoms et 

possessifs (Adam & Bonhomme 2014 : 67-68), les déictiques renvoyant à des référents 

extralinguistiques, les anaphoriques au cotexte. Marcoccia (2016 : 72), qui se focalise sur les 

échanges, note spécifiquement dans le numérique une plus grande utilisation des pronoms 

de la première et de la deuxième personne que de la troisième, rapprochant le numérique 

écrit de l’oral ; sans savoir si cela reste vrai dans le cadre d’un discours monologal (cf. 3.3.3), 

nous devons reconnaître qu’une augmentation de ces références pourrait aussi y être 
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favorisée par le canal numérique. En outre, les modes verbaux et types de phrases également 

impliquent un actant et influent sur le dynamisme de son rôle. En partant de la linguistique 

systémique fonctionnelle de Halliday (1978 et 1994), Öhman (2018 : 30) distingue des rôles 

sociaux de premier ordre (statiques) et de second ordre (speech roles, déterminés par le 

discours). Dans le cas des sites web, elle identifie en premier « l’entreprise », producteur du 

site, et son « public », les utilisateurs (les deux comprenant différents types de participants) 

et quant aux rôles de second ordre les plus courants, elle souligne pour l’entreprise le fait 

d’informer et de persuader, pour le public le fait de recevoir de l’information. Ces rôles de 

second ordre sont voués à changer, même au sein d’un même texte, selon la cooccurrence de 

déclaratifs, d’interrogatifs et d’impératifs. 

Au-delà de cette interaction sur la page, nous étendons notre champ d’étude jusqu’à la 

scénographie (voir 2.3.2), car celle-ci comprend selon nous des représentations figurées 

impliquant moins directement le destinataire en tant que participant direct, mais l’invitant 

tout autant à s’identifier dans le discours. Maingueneau (2002 : 109) souligne « la relation 

étroite entre l’emploi des personnes, la scénographie et l’ethos ». En effet la scénographie 

s’appuie volontiers sur un personnage dont l’ethos peut constituer un élément fort dans la 

persuasion, dont nous avons discuté plus haut. Cependant l’ethos le remporte sur la 

scénographie notamment dans les dialogues (ibid. 72), tandis que notre corpus monologal 

facilite et favorise pleinement le développement de la scénographie en priorité. Voilà 

pourquoi dans le cadre de notre travail, en plus de l’inclusion directe du destinataire par les 

références, nous nous intéresserons tout particulièrement aux représentations par la 

scénographie d’un sujet valorisé auquel le destinataire est invité à s’identifier. 

3.5 Récits et visuels, aides à la création d’une identité valorisée 

3.5.1 Les narratifs au service du marketing indirect 

Suite à la discussion de la persuasion indirecte, nous voyons que la relation implique une 

identification du client avec la marque au-delà du produit. Le marketing relationnel coïncide 

ainsi avec une tendance vers la « dépublicitarisation » (terme de Berthelot-Guiet et de 

Montety repris par Adam & Bonhomme 2014 : 26-27) : partant de cas remarquables dans le 

B2C, qui « mettent en scène des sagas ou des histoires », l’objectif immédiat est moins centré 
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sur la vente d’un produit que sur la transmission de valeurs. Le processus figuratif évoqué par 

Adam & Bonhomme (2014 : 52) « estompe la communication référentielle fondée sur la 

valeur d’usage des produits au profit d’une communication connotative qui exalte leur valeur 

de signe ».3 

Aujourd’hui, dans cette lignée du discours qui se fait moins directement publicitaire, un 

phénomène central à nos yeux est la progression de la narration ou du récit (storytelling), qui 

prend vie notamment grâce aux éléments multimodaux des sites web. Il est de notre 

expérience que la mise en récit a pris une grande importance à travers la généralisation des 

stratégies centrées sur le client. De l’importance du mode narratif auprès des entreprises 

atteste par exemple Soulier (2005 : 247), qui examine le « transfert de connaissances à travers 

les récits ». Un décompte détaillé du rôle des narrations à la fois en sciences du langage et en 

sciences de gestion est fourni par Marti (2005 : 19-106). Elle considère comme constitutifs 

d’une narration certains éléments – une présentation et une orientation (qui, quand, quoi, 

où), une évaluation (pourquoi) et les propositions narratives (soit le développement), et enfin 

le résultat et une chute – mais surtout, elle souligne le fait qu’au-delà de ses composantes, 

« [u]ne histoire en dit plus que les ‘informations’ qu’elle contient », car le lecteur reliera ce 

qu’il lit à ses connaissances antérieures (ibid. 2-3). De là naît une discussion profonde du rôle 

des récits dans la construction de sens (cf. ibid. 4). 

Sans présenter une analyse complète de la narrative, un vaste champ d’études à part, nous 

l’abordons afin de discuter la manière dont les récits s’imbriquent dans l’ensemble du discours 

sur le site. Le sujet nous paraît significatif en association avec la scénographie, dont nous avons 

parlé plus haut : la présentation d’une histoire mise en scène peut servir de démonstration 

concrète des bénéfices pour le client, introduisant une note ludique apte à retenir l’attention 

de façon positive, tout en véhiculant efficacement l’image du client idéal, représentation 

valorisée reposant sur les connaissances du destinataire et générant une identification 

spontanée. 

                                                           
3 À titre d’illustration ludique mais poignante de cette tendance, consulter par exemple la bande dessinée 
Marketoonist du professionnel du marketing Tom Fishburne du 3.2.2019 (disponible sur 
https://marketoonist.com/2019/02/what-goes-in-an-ad.html) ou du 4.2.2018 
(https://marketoonist.com/2018/02/super-bowl-ads.html). 

https://marketoonist.com/2019/02/what-goes-in-an-ad.html
https://marketoonist.com/2018/02/super-bowl-ads.html
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3.5.2 Soutien visuel 

Sur les sites d’entreprise, pour reprendre les mots d’Öhman (2018 : 17), la valeur informative 

est encore véhiculée avant tout par le texte, tandis que le visuel contribue fortement au 

message et à l’image de l’entreprise. C’est cette contribution que nous voulons brièvement 

examiner ici. Comme nous l’avons vu, les pages d’un site web, à l’instar de celles des 

magazines, sont « davantage vues que lues » (Adam & Bonhomme 2014 : 44), ce qui accentue 

en matière de design de sites web les éléments visuels capables d’attirer le regard, tels les 

vidéos, images, logos, slogans, rubriques, texte formaté et liens hypertexte. Sans avoir recours 

à des analyses graphiques à part entière, nous noterons la contribution d’éléments visuels à 

la construction du discours, lorsqu’ils viennent soutenir les éléments verbaux dans certains 

domaines que nous abordons, comme la scénographie. 

Adam & Bonhomme (2014 : 33) parlent d’une « rhétorique bifide », intégrant le verbal et 

l’iconique dans une « structure sémiologique mixte » à parts variables (ibid. 79). Parmi les 

éléments que sont les illustrations, les logos et le verbal, dont chacun peut avoir plus ou moins 

de poids, ils constatent que le mixage dans la communication publicitaire s’oriente désormais 

davantage vers le visuel, pour plus de différentiation (ibid. 91, 98). Influencés par la même 

tendance, les sites web d’entreprise, de plus en plus multimodaux, intègrent aujourd’hui une 

quantité accrue d’éléments visuels et audiovisuels, dans le but de créer une image 

d’entreprise dynamique et d’enrichir le message (Öhman 2018 : 12-13). 

Plus précisément, Adam & Bonhomme (2014 : 92-93) distinguent à ce propos la verbalisation 

de l’iconique (soit des parties de l’image intégrées dans du texte, p.ex. une forme circulaire 

représentant la lettre O), où le discours est « conforté par la matérialité », et l’iconisation du 

verbal, où le langage devient image de par les traits visuels du texte, dont les graphèmes de la 

marque, la calligraphie, la chromatisation et la disposition spatiale du texte (ibid. 94-98). De 

même, Öhman (2018 : 16) soulève la typographie, les couleurs et l’architecture du site. 

Toutefois, comme le remarquent Adam & Bonhomme, bien que l’image aide à la 

mémorisation, elle est plus difficile à lire, du fait de sa nature « peu codée » contrairement au 

symbolisme conventionnel du texte, et de sa « polysémie inhérente » (2014 : 80-81). Ainsi « sa 

dimension faiblement séquentielle (peu de marqueurs chronologiques ou syntaxiques) » 

(ibid.) peut nécessiter par exemple l’association d’images successives ou de flèches dessinées 



Pia Vaquer 
 

38 
 

pour permettre son interprétation et éviter toute confusion due à une mauvaise exécution (cf. 

Öhman 2018 : 20). Nous examinerons en particulier non l’image seule, mais sa mise en œuvre 

en parallèle avec le texte, soit l’alignement et la complémentarité des deux modes. 

 

4 ANALYSE (ÉTUDE DE CAS) 

Rappelons que notre corpus est extrait du site web d’un distributeur de matériaux, chez qui 

nous cherchons à identifier les moyens discursifs employés dans le discours commercial ainsi 

que les manières de créer l’interaction avec le client et de situer le discours dans un contexte 

qui favorise l’identification. 

4.1 Structure du corpus (repères méthodologiques) 

Notre corpus du site de Point.P (PP) compte environ 12 000 mots, dont le texte écrit et les 

retranscriptions des vidéos. L’écrit du volet Professionnels avoisine les 5000 mots, tandis que 

le volet Particuliers est légèrement plus court, avec un peu plus de 4000 mots. La différence 

relève du plus grand nombre de rubriques pour les professionnels, la longueur moyenne des 

sections étant de facto légèrement supérieure du côté des particuliers (380 mots contre 

environ 340 pour les professionnels). Toutefois le volume varie significativement entre les 

sections, allant d’à peine plus d’une centaine de mots à plus de mille mots. Le type de texte 

varie également, entre une simple liste de liens aux documents à télécharger à des 

présentations multiformes. Dans les tableaux ci-dessous nous donnons un aperçu des 

rubriques et de leur contenu. 
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Figure 9. Tableaux de synthèse des textes écrits. 
Point.P, volets Services pour les Professionnels et pour les Particuliers respectivement. 

De plus, le site compte huit vidéos, dont toutes sauf une visent les professionnels, augmentant 

sensiblement l’étendu de ce volet-là. Les vidéos constituent des compléments au texte écrit 

et permettent de visualiser ou de présenter de façon plus variée certaines des services. 

Comptabilisées séparément, les retranscriptions contiennent un peu plus de 3000 mots, 

représentant une durée moyenne d’un peu moins de trois minutes par vidéo, soit un débit 

d’environ 145 mots par minute. Le tableau liste les rubriques concernées et les types. 

  

Section Rubrique Mots Type de contenu Sujet

Intro Services pour les Professionnels 731 Intro, rubriques, vidéo, présentation de l'ensemble de l'offre Offre de services en ligne

1 Me former et m'informer

1.1 Carnet de chantiers 137 Liste, lien, avantages Magazine

1.2 Constitution de votre dossier RGE 412 Intro, étapes, avantages, formulaire Accompagnement COPROTEC

1.3 Formation FEE Bat 326 Intro, étapes, avantages, formulaire Formation économies d'énergie IFECO

2 Trouver des clients

2.1 Opportunités de chantiers qualifiés 538 Intro, étapes, avantages, 4 offres Homly You Homly You mise en relation

2.2 Vitrine web personnalisée 394 Intro, étapes, avantages, 4 offres Homly You Vitrine Homly You

3 Simuler et chiffrer les chantiers

3.1 Solu+ 163 Intro, vidéo, étapes, outils, guides Outil de chiffrage

3.2 CapRénov+ 400 Intro, vidéo, étapes, témoignage, vidéo, avantages, 4 offres Homly You Simulateur de rénovation énergétique

3.3 RénoPrim+ 301 Intro, vidéo, étapes, avantages, outil Primes CEE pour agréés RGE

3.4 Aides aux travaux 238 Recherche, catégories éligibles, liens articles Recherche d'aides financières

3.5 Tolteck 605 Intro, vidéo, étapes, avantages, présentation questions-réponses Logiciel de devis et factures

3.6 Études gros œuvre 213 Intro, gros œuvre, BET énergie Mise en relation avec CTR et BET

4 Acheter les matériaux en ligne

4 PointP.fr 199 3 étapes, (connexion ou inscription) Commande produits

5 Gérer mon compte

5 Espace Mon compte PointP.fr 112 Vidéo, avantages, importation, inscription + avantages Espace Mon Compte

Total rubiriques Professionnels 4769

Section Rubrique Mots Type de contenu Sujet

Intro Services pour les Particuliers 509 Intro, rubriques, vidéo, présentation de l'ensemble de l'offre Offre de services en ligne

1 Trouver des idées pour mon projet

1.1 Tendances & inspiration 123 Intro, liste styles, 3 domaines d'application Idées de styles de déco

1.2 Catalogues interactifs 125 Liens vers 13 catalogues Catalogues thématiques

1.3 Nos carrelages 1039 Intro, références, sélecteurs, contacts, tutoriels, produits… Guides de carrelage

1.4 Nos salles d'expo 388 Intro, liens trouver salle, présentations, liens prendre RDV Salles d'exposition Expertes Déco

2 Chercher des conseils

2 Conseils d'experts 586 Intro, conseils par thème, volets Particulier et Pro Conseils par application

3 Évaluer mon projet

3.1 Aides aux travaux 224 Recherche, liens vers articles, catégories éligibles, focus Recherche d'aides financières

3.2 Professionnels et conseils pour vos travaux 509 Intro, présentation 5 catégories de contacts Homly You mise en relation

3.3 Mon maître carré 254 Intro, lien, engagements, photos avant-après, étapes Mise en relation architecte/décorateur

4 Acheter les matériaux

4.1 www.PointP.fr 192 Intro, avantages, étapes, connexion Compte en ligne

4.2 Devis matériaux 227 3 avantages présentés, étapes, connexion/inscription Demande de devis

Total rubriques Particuliers 4176
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Figure 10. Tableau de synthèse des vidéos. 
Point.P, numérotation des sections d’après les textes écrits (figure précédente). 

À travers tout le corpus, une comparaison de la longueur des mots et des phrases révèle 

quelques variations d’une page à l’autre. Toutefois celles-ci ne semblent pas nécessairement 

liées directement à la population cible, mais davantage dépendantes du mode écrit ou oral. 

Pour cette raison entre autres nous n’en traiterons pas dans ce travail. 

Pour la simplicité nous référerons aux différentes parties du corpus par des abréviations, 

reflétant le nom de l’enseigne, à savoir Point.P (PP), le volet du site (pro pour Professionnels, 

part. pour Particuliers) et le numéro de section selon les tableaux ci-dessus. Par exemple « PP 

part. 1.2 » signifiera Point.P, volet Particuliers, section 1.2, c’est-à-dire la page Catalogues 

interactifs. 

4.2 Fonctions et actes de langage 

4.2.1 Stratégies de communication et de persuasion 

Tout d’abord, en suivant le modèle communicationnel de Lasswell (voir 3.3.1), qui s’accorde 

largement sur le schéma de Jakobson, nous pouvons résumer ainsi les principaux facteurs du 

discours sur le site de PP, que nous développerons par la suite : 

 Émetteur (qui contrôle) : l’entreprise – clairement identifiée du fait du canal (son site 

web), à tel point qu’elle n’est pas toujours nommée dans le texte. Nous verrons que 

typiquement, l’entreprise y figure derrière un pronom : nous, nos experts, etc. 

 Référent (contenu) : souvent un descriptif du produit et de ses avantages, mais 

également – plus indirectement – des conseils sur sa mise en œuvre. 

Section Vidéo (nom) Durée Mots Technique Narrateur Personnages Sujet

Intro Professionnels 03:23 478 Ecrans (+ dessin) Homme Diego Offre de services en ligne

3.1 Solu+ 03:23 427 Ecrans + film Homme Multiples (9) Outil de chiffrage

3.2 CapRénov (1) 01:51 271 Dessin Femme - Simulateur de rénovation énergétique

3.2 CapRénov (2) 02:29 385 Film - Sonia + Olivier Simulateur de rénovation énergétique

3.3 RénoPrim+ 01:50 271 Dessin (+ photos) Femme - Primes CEE pour agréés RGE

3.5 Tolteck 04:22 656 Ecrans Homme - Logiciel de devis et factures

5 Gérer son admin 02:57 444 Dessin Homme Diego + Diane Espace Mon compte (enrichi)

Intro Particuliers 02:00 263 Ecrans (+ dessin) Femme Arthur Offre de services en ligne

Total vidéos 3195
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 Récepteur (audience) : le récepteur est généralement identifié par des pronoms (vous, 

je/me), de même que l’émetteur, ou qualifié par un nom comme « le professionnel ». 

 Canal (média) : site internet de l’émetteur, comportant un volet dédié par cible. 

 Effets : avant même l’achat de produits, la communication appuie majoritairement sur 

l’établissement d’une relation, entre autres par la création d’un compte utilisateur. 

Pour appliquer ces facteurs au niveau de l’énoncé individuel, considérons l’exemple suivant : 

« Point.P accompagne les professionnels du bâtiment et leur propose les meilleurs produits 

et services pour réussir toutes les étapes de leurs chantiers » (PP pro intro). Nous y distinguons 

un émetteur clairement désigné (ici référencé par le nom de l’enseigne, puisqu’il s’agit d’une 

phrase introductive) qui s’engage à soutenir le groupe de récepteurs auxquels est censé 

appartenir le destinataire – la formulation « professionnels du bâtiment » agissant ainsi à la 

fois de filtre, signalant que ce canal (le volet en question) est réservé aux professionnels, et de 

phrase d’accueil pour les concernés, les valorisant dans leur rôle. Le référent à ce stade 

correspond à un contenu générique, « les meilleurs produits et services » n’étant décrits que 

plus bas, de même que « toutes les étapes ». L’effet pourrait être décelé à deux niveaux : d’un 

côté, l’effet perlocutoire soit l’objectif que le récepteur continue à lire afin de se laisser 

persuader par les détails qui vont suivre, de l’autre côté l’acte illocutoire soit la promesse 

implicite que le récepteur réussira ses chantiers, motivation même pour qu’il poursuive sa 

lecture. 

Nous développerons plus bas ces aspects du point de vue de l’inclusion du destinataire dans 

le discours, notamment via une discussion des fonctions (4.2.2) et des actes de langage (4.2.3), 

suivie d’un chapitre spécifique à propos des références aux participants et de leurs rôles (4.3). 

En outre parmi les schémas communicationnels, nous pouvons tenter d’appliquer le modèle 

AIDA (voir 3.3.1) en prenant comme exemple le titre « Nous vous accompagnons pour 

constituer votre dossier de demande RGE auprès de QUALIBAT » (PP pro 1.2). Nous y décelons 

alors l’information qui reçoit l’Attention (Nous vous accompagnons), produisant les affects 

dont l’Intérêt (constituer votre dossier) et le Désir (sous-entendu la qualification RGE), visant 

à générer un comportement d’Achat (adhésion au service). Cependant, il est clair que les 

efforts de persuasion doivent comprendre des éléments supplémentaires, déployés sur toute 

la page. Parmi ceux-là comptent des détails sur les étapes du service, une liste d’avantages 
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pour le client destinataire et un formulaire pour recevoir des informations supplémentaires. 

S’ajoutent les éléments visuels (davantage discutés en partie 4.4.3) que sont notamment le 

logo RGE, deux photographies établissant le contexte de l’artisan du bâtiment et des effets 

typographiques comme la couleur orange ou la mise en gras entre autres de l’énoncé « Déjà 

plus de 1600 dossiers RGE déposés ». 

La persuasion s’opère donc à la fois à travers les énoncés individuels et tout au long de la 

section, s’appuyant sur différents éléments verbaux et visuels, dont nous explorerons 

l’interaction. Dans la structure de la page et l’organisation du texte, nous pouvons constater 

une progression d’un titre accrocheur, fournissant un aperçu du service, à des arguments plus 

détaillés d’abord sur le fonctionnement, à savoir « Comment ça marche ? », puis sur « Les 

avantages pour vous », pour finir sur l’invitation de prendre contact pour en savoir plus. Cette 

structure est identique ou très similaire à la majorité des pages Professionnels de PP, tandis 

que les pages Particuliers sont davantage organisées par thème (type de décoration ou d’aide 

recherchée, etc.). De même, notons que la disposition graphique est largement unifiée, dont 

l’utilisation des champs de couleur, l’emplacement des images en alternance à droite et à 

gauche du texte, la typographie et l’alignement du texte, l’inclusion d’icônes pour illustrer les 

avantages, etc. Outre le fait de chercher à fournir une progression logique censée augmenter 

l’adhésion au fil de la lecture, l’harmonisation aide le lecteur à se repérer, améliorant 

l’expérience client, et il est entendu que la charte graphique contribue à l’image de marque. 

Référant encore au modèle triadique « Learn-Like-Do » (voir 3.3.2), nous distinguerions ainsi 

comme prédominantes dans la communication des volets Services du site PP les variations qui 

placent l’action (Do) en dernier, en démarrant soit par l’apprentissage (Learn-Like-Do), soit 

par l’attrait initial qui générera l’apprentissage (Like-Learn-Do). Le module « Learn » reflète 

avant tout la position centrale maintenue par l’argumentation verbale, que nous avons 

évoquée plus haut (dès la partie 3.2.2) et à laquelle nous reviendrons à plusieurs reprises, 

tandis que la séduction plus immédiate du module « Like » nous semble prendre forme 

davantage dans les supports visuels et autres moyens de contextualisation, desquels nous 

parlerons en dernière sous-partie (4.4). 

Au niveau des effets de la persuasion, mise à part la construction de la relation qui est au cœur 

de notre sujet, notons que certaines actions immédiates par le destinataire sont encouragées. 



Pia Vaquer 
 

43 
 

Parmi les modalités d’action techniques prévues pour l’utilisateur, l’interaction et la 

personnalisation sont ainsi renforcées par les invitations répétées à contacter l’entreprise, les 

formulaires web à remplir et surtout par l’inscription à son compte, moyen d’identification 

(dans plusieurs sens du terme) et d’adhésion, rendu possible par la communication en ligne. 

4.2.2 Fonctions d’une communication visant le destinataire et son contexte 

L’une des critiques du schéma de la communication de Jakobson est la difficulté à identifier la 

ou les fonctions du langage qui entrent en jeu dans un cas donné (Maingueneau 2002 : 46). 

En effet, nous percevons clairement cette complexité dans notre texte, où se mêlent 

notamment les fonctions référentielle et conative, accentuant à la fois les arguments de vente 

(relatifs au produit qui fait l’objet du message, mais aussi à ses bénéfices dans son contexte 

d’utilisation par le destinataire) et l’action sur le destinataire même en tant que récepteur. 

Dans ce chapitre nous examinons les fonctions présentes et leur chevauchement. 

Comme nous l’avons vu (en partie 3.2.2), les arguments sont souvent exprimés verbalement. 

Tel est le cas des avantages et des bénéfices des produits mis en avant sur les sites web des 

entreprises que nous regardons. Cela se traduit par des énoncés comme « RÉNOPRIM+ : 

primes, certificats d’économies d’énergie et financement pour vos clients particuliers » (PP 

pro intro) ou « Trouver des conseils pour ses travaux en quelques clics » (PP part. intro), pour 

ne citer que deux exemples. Suivant une répartition établie par Adam & Bonhomme 

(2014 : 46-47), il s’agit dans notre cas de produits (services) pouvant être analysés de façon 

détaillante, dont il est possible de décrire objectivement certaines caractéristiques. Pour le 

texte dans son ensemble, nous aurons donc vite fait d’identifier comme dominante la fonction 

référentielle, accentuant l’information apportée par rapport à l’objet du discours (cf. 3.2.2). 

Notons néanmoins la manière dont cette information est constamment dirigée vers le 

destinataire et son activité (« pour vos clients », « pour ses travaux »). 

Le focus sur le destinataire se traduit par une présence parallèle non négligeable d’abord de 

la fonction conative, également appelée incitative, qui tend à agir sur le destinataire, mais 

aussi de la fonction phatique, qui cherche à maintenir le contact. Les manifestations les plus 

directes en sont les impératifs, comme dans « Découvrez nos services exclusifs », « bénéficiez 

d’un outil de prospection », « soyez plus compétitif » (PP pro intro) ou encore « Contactez-
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nous » (PP pro 3.2). L’incitation peut ainsi concerner différents stades dans la communication : 

poursuivre la navigation (canal actuel, donc fonction phatique par excellence), contacter 

l’entreprise via un autre canal (p.ex. téléphone, salle d’expo, agence ; fonction phatique pour 

ainsi dire étendue), profiter des avantages du produit voire en récolter les bénéfices sous 

forme d’une compétitivité accrue (projection dans un état futur de possession qui présuppose 

l’acquisition ; fonction a priori conative et/ou référentielle, cf. infra). 

Plus précisément, la fonction phatique du discours est accentuée par l’éloignement spatio-

temporel (voir 3.2.1) de la communication via le site web (Adam & Bonhomme 2014 : 33). Elle 

est donc particulièrement perceptible aux côtés de la fonction conative dans les liens 

hypertextuels, qui invitent à cliquer sur le lien pour approfondir le contact, comme « ACCÉDER 

À MON COMPTE », tout comme dans les impératifs que nous venons de voir qui incitent à 

poursuivre la navigation ou la communication, par exemple « Découvrez tous nos services en 

ligne » (PP pro 5) ou « Prenez un rendez-vous gratuit avec nos conseillers […] » (PP part. 1.4). 

Notons également que les exclamations dans le cas de notre corpus, même lorsqu’elles 

n’impliquent pas d’impératif, sont moins des manifestations de la fonction émotive que de la 

fonction phatique ou conative surtout, comme dans « à vous de jouer ! » ou « Vous réalisez le 

chantier ! » (PP pro 2.1) ou encore « C’est parti ! » (PP part. 3.3). Nous traiterons plus bas (en 

partie 4.2.3) de l’impératif et de l’infinitif pour leur aspect participatif, en abordant également 

les exclamations. 

De même, la fonction phatique se manifeste fortement dans les questions rhétoriques, 

qu’Adam & Bonhomme (2014 : 54-55) appellent des « fausses questions » qui ouvrent un 

prétendu échange. Leur utilité étant d’engager le destinataire (cf. supra), nous les associons 

avant tout à l’établissement et au maintien de la communication. De plus, lorsqu’elles 

explicitent l’appartenance au groupe des professionnels, elles contribuent à mettre en avant 

une communication communautaire (intra-groupe). Tout comme pour l’impératif, nous 

reviendrons (en partie 4.2.3) à l’interrogatif en tant que type de phrase participatif. 

Nous verrons aussi plus bas (partie 4.3) que les références lexicales au destinataire sont 

fréquentes, incluant celui-ci concrètement dans le discours. La fonction conative est ainsi 

imbriquée à la manière d’un fil rouge, qui cherche à influencer le destinataire tout au long du 

texte, même par les énoncés ayant l’air de simples constatations. Ainsi une fonction conative 
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indirecte ou cachée nous semble essentielle par exemple dans le cas suivant, qui accentue le 

« vous » afin d’engager le destinataire, tout en illustrant le recours apparent à la fonction 

référentielle, ainsi que le maintien (dans ce cas-ci) de l’émetteur en position active en tant 

que sujet : 

« Parce que votre temps est précieux, nos services pour les professionnels mettent 

aussi à votre portée des solutions pour vérifier les stocks disponibles dans votre agence 

sans vous déplacer et acheter en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 » (PP pro intro) 

Enfin, les fonctions conative et phatique, tournant le discours vers le destinataire, se 

manifestent indirectement dans les allusions répétées aux circonstances de la vie quotidienne 

du destinataire. Ainsi par exemple « vous bénéficiez d’opportunités de chantiers réelles et 

qualifiées » (PP pro 2.1) affiche certes une fonction référentielle, soulignant le bénéfice du 

service, mais qui est mise en compétition avec des fonctions conative et phatique sous-

entendues non seulement par le « vous » mais aussi par la référence faite aux opportunités 

de chantiers qualifiées, manifestation de la compréhension par l’émetteur du métier du 

destinataire. Par ce mécanisme, le destinataire est incité à l’adhésion et à l’action (fonction 

conative) à la fois via l’information apportée (référentielle) et via le contact établi (phatique) 

avec lui dans son environnement, tendant à démontrer la pertinence pour lui de l’information. 

Nous reviendrons enfin plus bas (en partie 4.4) à la construction du contexte du destinataire 

par le lexique, par la scénographie et par le visuel. 

Il convient de ne pas ignorer non plus le jeu entre le focus sur l’émetteur et son expertise 

(ethos) versus le ciblage du destinataire. Les deux interviennent en alternance, comme dans 

l’exemple suivant, où l’ethos est aussi supporté par les dits arguments factuels : 

« Études Gros œuvre et Planchers : l’expertise des centres techniques régionaux 

Point.P à votre service – ils réalisent pour vous des études globales sur mesures 

planchers [sic] sous 48 heures ou en 5 jours pour une étude de métrés complète » (PP 

pro intro) 

Nous verrons à propos des références (partie 4.3.1) que l’émetteur est plus présent dans le 

discours du volet Particuliers que Professionnels. Cela va de pair avec un positionnement plus 

fort en tant qu’autorité face au destinataire. Comme dans l’exemple suivant, le va-et-vient 



Pia Vaquer 
 

46 
 

s’établit entre un « vous » en quête d’aide et un « nous » infaillible – présent, fort et 

compétent, qui guide (aiguillant), soutient (épaulent) et apporte (délivrant) une assistance 

fiable (professionnels) et durable (tout au long) sans attendre de contrepartie (gratuits) : 

« Nos experts vous épaulent tout au long de vos travaux en vous délivrant des conseils 

gratuits, mais aussi en vous aiguillant vers des carreleurs professionnels » (PP part. 1.3) 

Or, si le logos est clairement lié aux arguments de vente et à la fonction référentielle, l’ethos 

du discours commercial dans le secteur du bâtiment nous paraît plus difficile à associer à la 

fonction émotive (expressive). En effet, cette fonction nous semble peu pertinente par rapport 

au cas étudié car le focus sur l’émetteur est – comme nous venons de le voir – basé en grande 

partie sur l’argumentation. L’auto-expression est certes présente sous forme de valorisation 

de l’entreprise, mais la persuasion de ce discours passe encore par des éléments relativement 

factuels et donc par des énoncés à fonction référentielle avant tout. Un cas intéressant serait 

l’ethos des personnages mis en scène (cf. 4.4.2), mais dont il est essentiel de noter que tandis 

qu’ils sont le produit d’une narration et d’un positionnement de l’émetteur, leur « personne » 

doit refléter un stéréotype du destinataire ; en cela, une éventuelle fonction émotive du 

discours les concernant serait susceptible d’exprimer l’état du destinataire autant que celui 

de l’émetteur même. Prenons l’exemple de « Si si Diego ! » (PP pro 5), duquel nous parlerons 

plus bas (en 4.4.2 et 4.4.3), par lequel nous pourrions considérer que l’émetteur à son niveau 

exprime un sens de l’humour ; cependant la fonction dans le discours, plus qu’émotive, reste 

l’engagement du destinataire par une caractérisation positive du personnage de l’artisan. 

Les fonctions poétique et métalinguistique, accentuant l’expression verbale en soi (à savoir le 

message et le code), sont peu fréquentes dans les textes que nous analysons. Si dans la 

publicité, « le verbal lui-même fait image » (Maingueneau 2002 : 2), nous ne nous attendrions 

guère dans le discours d’entreprise B2B à retrouver la fonction poétique ailleurs que dans des 

slogans, or notre corpus n’en comporte pas. Au plus proche arrivent certains titres, dont 

l’économie des mots et l’équilibre ont clairement été pensés, comme dans « Vitrine web : vos 

avantages » (PP pro 2.2). Au-delà du choix des mots, dont les sonorités créent par exemple ici 

l’assonance (Vitrine – vos), nous reviendrons (en partie 4.2.3.3) à cette utilisation des deux 

points comme séparateur entre l’offre de l’émetteur et son bénéfice pour le destinataire, 

créant un effet miroir qui pourrait également qualifier de fonction poétique. Aussi, quant à la 
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fonction métalinguistique, nous la trouvons peu présente dans les énoncés mêmes, mais 

plutôt dans leur organisation entre eux. L’un des exemples en est l’énumération (cf. 4.4.3.3), 

employée surtout dans le volet Professionnels, comme dans le titre « Comment ça marche ? » 

(PP pro 2.2) suivie d’une liste d’instructions numérotées, où le titre renvoie ainsi implicitement 

à cette liste – exactement à la manière des questions rhétoriques dont nous parlerons, où la 

réponse suit à la question (cf. 4.2.3.2). Enfin, la fonction métalinguistique pourrait 

éventuellement être associée à la représentation en images de certains éléments du texte, 

comme nous le verrons à propos du support du visuel (partie 4.4.3). 

Un cas particulier sont certains logos attestant d’une fonction non seulement référentielle, 

mais également soit poétique soit métalinguistique, ainsi que de l’interaction de l’écrit et du 

visuel (cf. infra). Commun aux deux volets, le logo de Point.P affiche le mot Point séparé du P 

qui le suit par un point, en plus d’être précédé d’une image de forme circulaire. Nous y voyons 

donc la contribution d’un signe typographique, non destiné à être prononcé mais qui relève 

néanmoins du code langagier, qui constitue une répétition visuelle du mot qui le précède, telle 

une clarification métalinguistique – tout en résultant en une forme de jeu langagier rappelant 

la fonction poétique, puisque implicitement le mot « point » y figure ainsi en triple, à la fois 

écrit en toutes lettres et représenté par un signe typographique à la frontière du texte et du 

visuel, ainsi que par l’image circulaire. Un fonctionnement similaire entre en œuvre 

notamment du côté des particuliers dans le logo de Mon Maître Carré, qui comporte le texte, 

la forme géométrique d’un carré et le chiffre « 2 » inscrit en exposant, jouant ainsi sur la 

notion du « carré », en plus de l’homophonie entre Maître et mètre. 

 

Figure 11. Logos exemplifiant l’interaction de multiples éléments du discours.  
Point.P et le service Mon Maître Carré (PP part. 3.3). 

En somme, nous constatons donc que les fonctions principales dans le discours commercial 

que nous étudions rappellent les constituants soulignés dans le dialogisme publicitaire (voir 

3.3.3), à savoir le référent, le destinataire (conative) et le canal (phatique). S’ajoute une 

certaine insistance sur l’émetteur en ce qui concerne la mise en valeur de la compétence de 

l’entreprise, mais qui semble en grande partie s’inscrire dans le champ de la fonction 
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référentielle du fait des arguments factuels. Notons aussi que si la fonction phatique est 

dominante dans bien des énoncés, elle ne constitue guère le fondement même de l’approche 

(comme cela pourrait être le cas chez certaines marques B2C visant avant tout à se faire 

remarquer), mais la communication reste basée sur les produits et sur leur utilité pour le 

destinataire. 

Quant à la fonction référentielle, une autre question serait de savoir si les énoncés visent 

réellement à convaincre par leur valeur informative, si par là nous entendons une information 

nouvelle et significative. Comme nous l’avons dit, nous sommes de l’avis qu’en partie, la 

persuasion passe aussi par la forme du discours, qui réussit à attribuer une force de frappe à 

des propos dont la fonction peut certes être référentielle, mais sans que la valeur informative 

ne soit toujours très élevée. Un tel discours peut par exemple rassurer ou conforter le 

destinataire dans une perception qui était déjà la sienne et à laquelle il aura donc d’autant 

plus de facilité à adhérer. Ainsi par exemple les différentes affirmations de l’expertise et du 

soutien de l’entreprise à ses clients, énoncés à fonction apparemment référentielle, apportent 

parfois peu d’informations véritables mais agissent plutôt comme un simple rappel dans 

l’intérêt de renforcer la conviction : tel est le cas lorsque l’argumentation s’appuie sur des 

généralités qui devraient être des évidences, comme dans « les experts Point.P mettent tout 

en œuvre pour vous garantir les meilleures disponibilités produits » (PP part. intro). 

Sous réserve d’une analyse quantitative, difficile à effectuer de façon univoque, les deux volets 

du site PP semblent s’appuyer globalement sur des fonctions du langage similaires. Pour aller 

au-delà, en vue d’un examen plus concret de certains des facteurs pouvant influencer la 

fonction des énoncés, nous avons choisi d’analyser plus en détail dans les chapitres qui suivent 

les actes de langage et les références lexicales ainsi que des éléments de la contextualisation. 

4.2.3 Actes illocutoires et phrases participatives 

4.2.3.1 Actes reflétant l’engagement commercial 

La vaste majorité des engagements pris par l’entreprise passent par des actes constatifs, 

typiques comme nous l’avons vu des discours publicitaires. Parmi eux, au plus proche des 

actes illocutoires arrivent les constatations promettant de fournir un niveau de service, 

comme dans « Nos experts vous offrent toutes les réponses pour vous permettre de préparer 
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au mieux vos chantiers » (PP pro intro). L’engagement de résultat s’y fait habilement par 

l’infinitif (pour vous permettre), tout comme dans « découvrez la formation RGE FEEBAT, la 

première étape pour devenir RGE » (PP pro intro). Techniquement, l’émetteur reste ainsi sur 

sa position de facilitateur, tout en évoquant la situation attrayante dans laquelle le 

destinataire doit se projeter. 

Les choix lexicaux sont essentiels, notamment en ce qui concerne les verbes, reflets de 

l’action : l’émetteur accompagne, offre, propose, permet, aide, réalise, etc. (au présent), pour 

que son client puisse réussir ou devenir (infinitif) ; ainsi les destinataires bénéficient, profitent, 

reçoivent, obtiennent, trouvent, et ainsi de suite (mélange des modes indicatif, impératif et 

infinitif), grâce à l’engagement de l’émetteur de fournir « les meilleurs produits et services », 

« une triple solution », « la double promesse », etc. (sous forme nominalisée) (PP pro intro). 

Plus précisément quant à la forme verbale, PP n’emploie que très peu le temps futur, mais les 

promesses implicites, via des énoncés d’apparence locutoire, empruntent souvent la forme 

d’impératifs, auxquels nous reviendrons plus bas : « démontrez à vos clients l’intérêt », 

« soyez plus compétitif » (PP pro intro) (sous-entendu « vous démontrerez », « vous serez »). 

De plus, les promesses sont véhiculées par une multitude de propos à l’infinitif : 

« Trouver des clients, chiffrer un chantier, acheter des matériaux ou encore obtenir 

des informations professionnelles : nos équipes ont consacré tout un pan de leurs 

services aux services pour les professionnels » (PP pro intro) 

Par conséquent, l’engagement pris par l’émetteur se reflète de la même manière dans les 

phrases incomplètes : « Des solutions pour chiffrer un chantier avec efficacité » (PP pro intro) 

(sous-entendu, « vous chiffrerez »). Certaines phrases nominales réussissent implicitement 

l’acte illocutoire de promettre même sans utiliser aucun verbe (ici, promesse de répondre à 

tous les besoins) : 

« SOLU+ : avec nos services de chiffrage de vos chantiers, tous vos besoins de 

matériaux en quelques clics, à vos tarifs ! » (PP pro intro). 
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4.2.3.2 Phrases incitatives : l’impératif et les questions rhétoriques 

Nous avons vu que contrairement aux actes constatifs (assertions), les actes directifs 

(généralement l’impératif) et interrogatifs « parlent » directement au destinataire et 

l’impliquent ainsi dans le discours. Ces deux types de phrases sont utilisés dans les pages que 

nous examinons, à la fois séparément et en association. Nous discuterons ici leur emploi en 

tant que formes participatives et incitatives. 

Notre corpus étant extrait de sites web, les constructions phrastiques incomplètes dominent 

le texte écrit chez PP (env. 45%), comprenant des phrases nominales (fréquentes dans les 

titres comme dans les listes d’attributs tels les avantages des produits, p.ex. « Les 

fonctionnalités de Tolteck : […] », PP pro 3.5), mais aussi des expressions verbales à l’infinitif 

(notamment dans les liens hypertextuels, p.ex. « EN SAVOIR PLUS », PP pro 2.2). Entre les 

autres types de phrases (hors l’exclamatif), les proportions varient selon les pages : la phrase 

déclarative reste la forme de base (env. 25%), tandis que la fréquence de l’impératif et de 

l’interrogatif fluctue, le premier représentant aux alentours de 20% des cas, le second 10%, 

sans grande différence entre les deux populations cibles. Le volet Professionnels affiche un 

peu plus de structures incomplètes, le volet Particuliers adoptant un style plus suivi avec 

légèrement plus de phrases déclaratives. Dans les vidéos, le déclaratif est la seule forme 

dominante et les structures incomplètes ne se font remarquer que dans la vidéo Solu+, surtout 

dues au choix stylistique d’omettre le verbe « être » rappelant effectivement le texte écrit : 

« Solu+, un outil Point.P pour chiffrer vos chantiers depuis chez vous. » (PP pro 3.1). 

L’impératif appelle et guide le lecteur. À titre d’exemple, il est relativement fréquent à la page 

d’accueil du volet Services pour les professionnels, qui doit inciter le lecteur à continuer sa 

navigation. En effet il y concerne notamment le verbe « découvrez » (6 occurrences), suivi de 

« profitez », « bénéficiez » ou « trouvez », vantant l’offre sur le site, ainsi que « démontrez » 

et « soyez », décrivant le résultat envisagé après adhésion au message. 

Dans les pages qui suivent, l’impératif invite souvent à cliquer sur un lien pour obtenir plus 

d’informations : « contactez » (1.1), « consultez » (1.2). De même, il sert également à indiquer 

les étapes à suivre : 
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« Comment s’inscrire ? / Inscrivez-vous dans votre agence POINT.P / Remettez un 

bulletin à votre agence 15 jours avant la formation / Participez à la formation » (PP pro 

1.3) 

Dans les volets Professionnel comme Particuliers, le plus grand usage de l’impératif est fait 

dans la page promouvant les commandes de matériaux via le site Pointp.fr (section 4), où 

l’impératif représente respectivement plus de 75 et de 60 pourcent des énoncés. Cela 

s’explique par un contenu structuré autour d’une liste de fonctionnalités, présentés 

successivement en trois groupes, où presque chaque item de la liste démarre de façon 

systématique par un impératif : « Consultez les catalogues », « Comparez les articles », etc. La 

structure uniforme apporte une harmonie et peut augmenter la lisibilité. Le choix de la 

structure contribue ainsi fortement aux variations dans les formes verbales utilisées d’une 

page à l’autre ou d’un paragraphe à l’autre. Nous observons cela le plus clairement dans la 

page Professionnels 3.3 « RénoPrim+ », où la première partie de présentation (le quoi) est 

surtout déclarative, la deuxième formée autour d’étapes (le comment) utilise l’impératif et la 

troisième qui liste les avantages (le pourquoi) est entièrement composée de phrases 

nominales incomplètes. L’impératif y représente donc le mode de l’instruction, du guidage. 

Outre l’impératif, nous trouvons l’acte directif véhiculé par l’infinitif, accompagné ou non d’un 

pronom identifiant expressément le destinataire. Un cas particulier est l’expression « merci 

de [+ infinitif] : « Pour répondre au mieux à votre besoin [sic], merci de remplir les champs 

suivants » (PP pro 1.2 et 1.3). Fréquemment les liens hypertexte en particulier encouragent à 

« Trouver une salle d’expo » (PP part. 1.1 ff), « EN SAVOIR PLUS » et « DEMANDER DES 

CONSEILS » (PP part. 3.2) ou, tels des actes directifs à la première personne, « M’INSCRIRE » 

(PP pro 2.2) ou « DÉBUTER MON PROJET » (PP part. 3.3). 

Exceptionnellement, la section Études gros œuvre (PP pro 3.6) interpelle très directement le 

destinataire par une affirmation : « Artisans, […] vous cherchez des interlocuteurs experts […]. 

Point.P vous propose son expertise […] ». Nous y notons par ailleurs l’une des formulations 

qui accentuent la relation fournisseur-client, en exprimant un besoin présumé et sa solution, 

cette fois par une double construction alignant sujet + verbe + complément d’objet direct. 

Les interrogatifs également servent de guidage et contribuent à l’effet d’incitation. Sans être 

directifs en soi, ils peuvent formuler des propositions indirectes, qui sont le plus souvent 
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suivies de recommandations à l’impératif. Ainsi, tout comme dans l’exemple « Comment 

s’inscrire ? » ci-dessus, les interrogatifs dans notre cas concernent surtout des questions de 

type rhétorique (dont la réponse est implicite), formant le plus souvent une paire avec un 

impératif qui suit (question + solution). L’interrogatif attire alors l’attention et crée une forme 

d’attente permettant d’amplifier l’effet de l’acte directif qui suit : « Besoin de vous former ? / 

Suivez une Formation Economies Energies du Bâtiment (FEEBAT) » (PP pro 1.3). Ces questions 

cherchent aussi à confirmer et à renforcer l’appartenance au groupe cible : « Vous êtes 

professionnel ? Découvrez nos services exclusifs pour les pros » (PP pro intro). Dans le cas des 

professionnels, l’émetteur en profite alors pour rappeler leur statut privilégié (exclusifs). En 

principe, la réponse implicite aux questions est toujours « Oui ». Cependant, si dans certains 

cas le destinataire n’avait pas encore adhéré au service promu, l’interrogatif permet en même 

temps de l’inciter à le faire afin d’atteindre le statut privilégié donnant accès aux avantages 

promus : « Vous êtes client en compte S chez POINT.P ? Achetez vos matériaux en quelques 

clics. » (PP pro 4). Ainsi l’interrogatif constitue une forme peu invasive (d’apparence neutre, 

sans obligation) permettant à la fois de filtrer les lecteurs, d’inciter à l’adhésion et de renforcer 

le lien avec les clients existants, ce qui peut motiver son utilisation étendue. La polyvalence 

de l’expression ressort du fait que le « décodage » de l’acte (cf. supra) n’est pas une condition 

de réussite, mais que le client peut parfaitement l’interpréter à sa valeur littérale 

d’interrogation et néanmoins accéder au statut de client valorisé. 

Le même modèle fonctionne également lorsque l’interrogatif est associé à un acte directif 

autre que l’impératif, comme le déclaratif employant le présent de l’indicatif dans « Comment 

ça marche ? / Vous signez le bon de commande […] » (PP pro 1.2). L’acte directif peut alors 

devenir plus implicite, comme dans l’exemple suivant, où l’invitation à contacter le fournisseur 

est présentée sans incitation formelle, comme une aide purement optionnelle dans un cas 

hypothétique conditionné par l’interrogatif : « Vous rencontrez malgré tout une difficulté ? 

Notre Centre Relation Client est à votre disposition […] » (PP pro 2.2). 

Plus proches de véritables questions, certains interrogatifs peuvent départager les 

destinataires pour les démarches à suivre : 
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« Vous êtes membre de Génération Artisans ? / ACCÉDER À GÉNÉRATION ARTISANS / 

Vous n'êtes pas membre de Génération Artisans ? / Pour en savoir plus : Contactez 

votre agence » (PP pro 1.1) 

Enfin, les véritables questions sans réponse implicite ni recommandation sont limitées aux 

renseignements préliminaires à fournir dans les formulaires de demande d’informations (PP 

pro 1.2 et 1.3). Bien entendu ces formulaires constituent, avec les autres canaux proposés 

pour contacter l’entreprise, l’une des voies pour initier une interaction entre participants réels 

(non projetés). 

L’engagement du destinataire par l’impératif et l’interrogatif ressort dans le texte écrit, tandis 

que ces formes s’avèrent deux fois moins fréquentes à l’oral dans les vidéos, autrement déjà 

plus engageants par leur multimodalité. La proportion entre les deux formes reste néanmoins 

identique à ce que nous avons vu dans le texte écrit, soit deux fois plus d’impératifs que 

d’interrogatifs. Dans la seule vidéo prévue par PP pour les particuliers, les deux formes sont 

absentes. Du côté des professionnels, les questions rhétoriques sont présentes de façon 

ponctuelle, généralement suivies dans ce cas d’un simple déclaratif, qui apporte conseil. 

Notamment dans les vidéos mettant en scène un personnage fictif évoqué à la troisième 

personne, celui-ci est alors mis face à un problème que le narrateur s’empresse à résoudre : 

« Une urgence sur un chantier ? Il passe commande en quelques clics sur l'appli Point.P. » (PP 

pro 5). Dans deux des vidéos (CapRénov1 et RénoPrim+), la question rhétorique sert aussi à 

accentuer l’appartenance du destinataire « Vous » au groupe des professionnels : 

« Vous intervenez sur des projets de rénovation énergétique et voulez renforcer votre 

démarche commerciale ? Avec CapRénov+ vous pouvez sensibiliser vos clients en 

estimant les économies d'énergie qu'ils vont réaliser […] » (PP pro 3.2). 

En revanche l’utilisation de l’impératif se concentre sur certaines vidéos seulement (trois sur 

huit). Dans deux d’entre elles (CapRénov1 et Tolteck), il sert exclusivement à donner des 

consignes pour l’utilisation du service numérique proposé, tout en vantant implicitement sa 

facilité d’utilisation : « Entrez un nom de chantier et commencez votre devis » (PP pro 3.5), 

etc. La troisième vidéo (RénoPrim+) est celle qui utilise le plus souvent à la fois l’impératif et 

l’interrogatif. L’impératif y est employé systématiquement dans deux parties du texte lu par 



Pia Vaquer 
 

54 
 

le narrateur (entourées de parties à l’interrogatif et au déclaratif, suivant une structure 

clairement tranchée) dans un discours de vente plus direct : 

« Découvrez RénoPrime+, un service gratuit pour les professionnels RGE de la 

rénovation. Pour percevoir les primes CEE, constituez simplement votre dossier CEE 

[…]. Gagnez du temps avec l'attestation sur l’honneur préremplie, décidez de la part à 

reverser à votre client particulier et percevez rapidement vos primes […]. » (PP pro 3.3) 

4.2.3.3 La ponctuation dans le prolongement des phrases participatives 

Tout d’abord nous pouvons noter l’importance de la ponctuation à propos des interrogatifs, 

car conformément à la structure de phrase permise par le français à caractère moins formel, 

l’acte interrogatif n’est signalé que par le point d’interrogation, sans altérer la forme de 

l’assertion qui en est à la base (S+P+COD, comme dans « Vous êtes professionnel ? » etc.). 

En outre, l’utilisation de points d’exclamation nous semble un moyen complémentaire 

d’essayer d’attirer l’attention du destinataire pour l’impliquer, mais chez PP cette méthode ne 

manifeste pas de lien privilégié avec l’impératif. En revanche elle permet une construction 

incomplète équivalente, comme dans « à vos tarifs ! » (PP pro intro) ou « A vous de choisir la 

formule qui vous convient ! » (PP pro 2.2). Nous remarquons cependant qu’à côté de cette 

utilisation participative, les exclamations sont tout aussi souvent employées non pas pour 

interpeller le destinataire mais pour acclamer la valeur des produits : « 4 magazines par an 

pour 20€ ! » (PP pro 1.1). En tout état de cause, les exclamations s’avèrent deux fois plus 

courantes dans les pages destinées aux professionnels (env. 5% des phrases) qu’aux 

particuliers, rejoignant la tendance vers une intégration plus développée du destinataire 

professionnel, à laquelle nous reviendrons plus bas. 

La même différence entre les segments clients est perceptible en ce qui concerne les deux 

points (env. 13% des phrases du côté des professionnels, moitié moins chez les particuliers). 

Sans être en soi un moyen d’interpeller le destinataire, ils contribuent selon nous à l’impliquer, 

dans la mesure où chez PP ils sont fréquemment employés pour juxtaposer des propos relatifs 

au fournisseur et au destinataire respectivement. Ainsi ils aident à établir le partenariat – la 

relation fournisseur-client – au niveau du discours, comme dans « Votre métier change : 

Point.P vous accompagne ! » (PP pro intro) ou « Homly You pour les particuliers : découvrez 
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tous nos services pour réussir vos projets » (PP part. 3.2). De même, les deux points servent 

souvent, notamment dans des titres, à présenter un produit de l’entreprise et son résultat, à 

savoir son bénéfice pour le destinataire : « Vitrine web personnalisée : faites la différence 

auprès de vos futurs clients ! » (PP pro 2.2). Comme dans deux de ces exemples, les deux 

points et le point d’exclamation sont également employés ensemble pour plus d’effet. Nous 

remarquons la similitude de construction entre les deux points et l’interrogatif, autre manière 

de présenter le besoin du client en rapport avec la solution proposée par l’entreprise, comme 

dans « Vous cherchez un architecte […] ? Nous vos mettons gratuitement en relation […] » (PP 

part. 3.2). 

Notons que dans les vidéos, à l’oral, il est bien entendu difficile de juger de la ponctuation, 

mais qu’a priori la proportion entre les deux méthodes, exclamation et deux points, semble 

maintenue en vue des professionnels (soit plus de deux fois plus de deux points que 

d’exclamations) tandis qu’aucune des deux méthodes ne semble figurer dans la vidéo destinée 

aux particuliers. 

4.2.3.4 Actes de multiples niveaux 

Outre le verbal lui-même, l’action du destinataire est sollicitée par le matériel fourni par le site 

web pour venir en support de son activité de construction, dont les guides pratiques de 

réalisation de travaux et les tarifs personnalisés à imprimer. Comme le font remarquer Adam 

& Bonhomme (2014 : 64), ce type d’éléments amène concrètement « Du dire au faire ». Les 

guides sont comparables aux publicités-recettes (ibid. 65-66), devenant un « allié utile » qui 

propose un savoir-faire. Le client est invité à réaliser « deux actes rétroactifs personnalisés » : 

l’un linguistique (lecture), aidé des illustrations et de l’agencement du texte ; l’autre « un acte 

pratique de réalisation […] virtualisée dans l’annonce ». Le client est ainsi mis « en co-

orientation totale avec le discours », puisqu’il exécute (ibid. 66), c’est-à-dire qu’il est invité par 

le texte à faire quelque chose avec le matériel fourni (l’imprimer, le joindre à son dossier, etc.). 

Sur le site de PP, cette chaîne de plusieurs exécutions successives rappelle aussi les actions 

auxquelles est incité le destinataire lorsque le texte évoque les bénéfices accessibles à travers 

les services promues, comme par exemple dans « Artisans, Homly You met à votre disposition 

une vitrine web personnalisée : avec elle, vous valorisez l’image de votre entreprise sur 

Internet » (PP pro 2.2). Ces formulations évoquent un état futur à atteindre, comme nous 
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l’avons vu en début de section (4.2.3.1) à propos des promesses implicites de l’émetteur. Le 

destinataire est donc incité implicitement d’abord à acquérir le produit (souscrire au service) 

afin d’arriver ensuite à l’action promise (valoriser son image). 

4.3 Interaction des participants 

4.3.1 Références aux participants 

4.3.1.1 Noms et pronoms 

Dans les références lexicales aux participants comptent communément les noms (substantifs) 

et pronoms, lorsqu’ils évoquent l’émetteur ou le destinataire, voire une partie tierce. Le 

participant référencé est ainsi représenté ou « projeté » dans le texte. Essentiellement nous 

trouvons trois types de participants référencés : l’entreprise (émetteur) ou ses entités ; son 

client direct (destinataire – soit le professionnel, soit le particulier, selon le volet concerné) ; 

et les tiers, dont les partenaires et les organismes officiels ainsi que les clients finaux (volet 

Professionnels) ou bien les artisans prestataires de travaux (volet Particuliers). 

Chez PP, dans le texte écrit, les références nominales ou pronominales à ces participants sont 

en général 11 à 12 en moyenne sur 100 mots, soit ce que nous appellerons un taux de 11-12% 

(11% dans le volet Particuliers, 12% pour les Professionnels). Les proportions entre les 

différents participants représentés varient fortement selon le sujet de chaque page, mais les 

références faites au destinataire sont toujours les plus nombreuses (env. 7% des mots en 

moyenne dans le texte écrit), soit le double des mentions de l’émetteur. Les tiers figurent en 

minorité (env. 1-1,5% des mots). 

Nous relevons des références aux participants légèrement plus fréquentes dans les vidéos, où 

le texte est transmis oralement (14% des mots chez PP). La différence vient surtout des 

mentions du destinataire, ici quatre fois plus nombreuses que les références à l’entreprise. 

Notons que dans sept vidéos sur huit, ce destinataire est l’artisan, cible qui se reflète dans les 

références. Mise à part la seule vidéo destinée aux particuliers, l’exception à cet égard est la 

vidéo composée entièrement de témoignages (CapRénov2), où les deux clients interrogés 

racontent leurs propres expériences sans adresser la parole directement au destinataire : les 

références au client final (que nous comptons ici parmi les tiers, puisque ce volet vise les 
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professionnels) y sont un peu plus nombreuses que celles au professionnel (du fait d’une plus 

grande utilisation de pronoms par la cliente finale que par l’artisan). Globalement, quelle que 

soit la répartition entre les types de destinataires, nous pouvons constater que PP se met donc 

encore plus en retrait dans le discours verbal transmis par vidéo que dans le texte écrit. 

Au maximum, les références aux participants atteignent 18% et 20% respectivement dans la 

page Professionnels 5 « Espace Mon compte », grâce à la part la plus élevée de références au 

destinataire (15% des mots), et dans Particuliers 3.3 « Mon maître carré », qui affiche la part 

maximale de références dans le texte écrit à la fois au destinataire particulier (11% des mots) 

et aux tiers (5%). La vidéo d’introduction aux particuliers comporte elle aussi 18% de 

références aux participants, majoritairement au destinataire (13% des mots). 

Les références à l’émetteur sont plus nombreuses dans le volet Particuliers que 

Professionnels, tendant à montrer que l’entreprise adopte un positionnement plus discret 

face à la clientèle professionnelle, elle-même experte, en s’effaçant en faveur d’une mise en 

valeur accrue du client destinataire. Dans les pages Particuliers, l’émetteur peut se permettre 

un discours commercial plus traditionnel, vantant davantage le fournisseur et ses produits à 

travers un nombre élevé de références à l’entreprise, souvent placée en position de sujet : 

« Parce qu’un showroom peut vous aider à vous faire une meilleure idée de nos 

produits, nous exposons nos carrelages dans nos agences spécialisées » (PP Part. 1.3) 

Même en cas de nombreuses références au destinataire, il est intéressant de constater, en 

parallèle, l’attitude comparativement protectrice voire paternaliste adoptée vis-à-vis du 

particulier (cf. 4.2.2), attitude qui transparaît entre autres dans les phrases déclaratives. Afin 

de guider le particulier, l’émetteur se permet des affirmations à son propos pouvant indiquer 

une position de supériorité de l’émetteur omniscient qui paraîtrait sans doute inacceptable 

aux professionnels : 

« Plus qu’une envie, votre projet se concrétise. Vous avez besoin d’un 

accompagnement adapté à vos besoins, vos goûts et votre budget. L’heure est à 

l’organisation ! » (PP part. 1.4) 
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Nous pouvons observer l’accentuation de la perspective du destinataire professionnel aussi 

dans l’ordre de présentation des participants nommés. Ainsi les paragraphes de l’introduction 

aux Professionnels commencent par « Vous êtes professionnel ? » et « Trouver des clients, 

[…] », là où les paragraphes correspondants du volet Particuliers débutent par des références 

à l’émetteur : « Point.P accompagne les particuliers » et « Au sein de sa gamme de services 

disponibles sur son site internet officiel, Point.P dédie […] ». De ce fait, l’approche des 

professionnels nous semble d’emblée plus empathique et centrée sur le client, là où 

l’approche des particuliers peut paraître ici plus officielle, factuelle et impersonnelle. 

Du côté des Professionnels, l’émetteur est exceptionnellement proéminent dans la section 

3.5, présentation du logiciel « Tolteck », dont le nom est répété au point où ces références 

sont pratiquement aussi nombreuses que les références au destinataire. Malgré cela, 

l’identité de l’émetteur reste floue, car hormis la mention introductive « Point.P vous présente 

Tolteck », le texte intitulé « L’histoire de la start-up Tolteck et le rapprochement avec Point.P » 

apparaît impersonnel, racontant l’histoire de manière factuelle à la troisième personne. Cette 

page ressort en effet comme déployant un style sensiblement différent des autres, nettement 

plus proche d’un argumentaire de vente classique, ce qui laisse penser que le texte a pu être 

rédigé par le fournisseur partenaire. Cela transparaît entre autres dans des formulations 

glorifiant le produit (superlatif, exclamation) aux dépens d’une valorisation du destinataire, 

comme dans « Le meilleur logiciel de devis et factures en ligne pour les artisans du bâtiment ? 

Tolteck ! ». Un discours commercial à l’intérieur d’un autre, cela apparaît comme un cas de 

« coadaptation [allant] jusqu’à l’ambiguïté », pour emprunter les termes d’Adam & 

Bonhomme, où « L’annonce construit un discours mixte avec son support » (2014 : 46), 

l’émetteur faisant passer le produit sous la marque de l’enseigne PP, mais sans intégration 

stylistique au niveau verbal. 

Parmi les vidéos PP, l’émetteur est le plus présent dans la présentation de l’offre Solu+ 

(section pro 3.1), grâce aux multiples mentions du produit et de l’enseigne, y compris cette 

fois par les témoins interrogés. 

Le plus souvent l’entreprise réfère à elle-même directement par son nom (Point.P), mais 

également plus indirectement par des noms de produits (Solu+, CapRénov+, RénoPrim+, etc.) 

ou des parties de sa structure, comme « agence ». Quant aux pronoms, globalement moins 
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fréquents en référence à l’émetteur, PP se désigne surtout par un « nous » exclusif, n’incluant 

jamais le destinataire ni d’autres participants, se positionnant donc comme une unité bien 

distincte. Cependant elle réfère à ses conseillers par « ils » et, occasionnellement, l’emploi du 

nom de l’enseigne entraîne un pronom à la troisième personne du singulier également, 

comme le possessif dans « Point.P s’engage […] pour fournir à ses clients » (PP part. 2). 

Exceptionnellement, les pronoms l’emportent sur les noms notamment en page d’accueil des 

Services (pour les professionnels comme pour les particuliers), ainsi qu’en partie Particuliers 

1.3, où les références sont globalement plus fréquentes, générant plus de répétitions des 

pronoms même en ce qui concerne l’entreprise. 

En revanche les références au destinataire – inconnu, donc ne pouvant être désigné par un 

nom propre – sont très majoritairement faites de pronoms, à savoir « vous » et parfois « je » 

(notamment dans les liens hypertexte comme « Me connecter »), parlant ainsi directement 

au lecteur. Les noms ou substantifs (env. quinze sur cent références au destinataire) incluent 

notamment l’expression générique « les professionnels ». Le terme « artisan » est davantage 

concentré sur quelques noms de produits, dont « Génération Artisans », et aux pages relatives 

à l’une des catégories de services, Homly You (section 2). Différentes formes d’adresse sont 

fréquemment mélangées, comme dans l’exemple suivant, où alternent la deuxième personne 

du pluriel, la première du singulier et un nom (« artisans »), ainsi que l’infinitif (cf. infra) : 

« À la clé, la prise de décision de vos clients est accélérée. Pour les artisans, CAP 

RENOV+ est un outil indispensable […]. / M’ABONNER A CAP RENOV+ / […] 

ACCEDER A MON COMPTE CAPRENOV+ » (PP pro 3.2). 

Essentiellement, au niveau des pronoms, PP n’a donc pas ou peu recours au « flou 

référentiel » typique du discours publicitaire (Adam & Bonhomme 2014 : 68). Il évite 

l’utilisation du pronom neutre « on », aussi bien pour parler de l’entreprise que du client, en 

faveur de « nous » et de « vous » / « je ». L’une des raisons pourrait être le secteur d’activité, 

au sein duquel il ne semble guère pertinent de camoufler la tradition manufacturière (cf. ibid. 

69). De même, PP ne recourt pas non plus à la troisième personne il(s)/elle(s) sans référent 

clair (ibid. 70). En revanche la généralisation est courante (p.ex. « accompagne les pros du 

bâtiment/particuliers dans leurs… », PP pro intro), ainsi que l’emploi d’une forme 

impersonnelle via les verbes à l’infinitif, surtout chez les particuliers. PP met ainsi en place une 
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généralité (groupe) puis y place le « je » ou « vous », le texte mélangeant sans cesse ces deux, 

tendant de cette manière à vouloir fusionner la voix de l’émetteur et du destinataire. Les 

vidéos amènent des points de comparaison ou de repère permettant l’identification par le 

destinataire, à savoir des cas concrets sous forme de personnages fictifs ou de témoins. PP 

n’emploie pas le déictique personnel je/moi en voix off sans référent, mais la première 

personne intervient dans les témoignages vidéo. Par extension, elle peut impliquer toute la 

communauté de clients (cf. Adam & Bonhomme 2014 : 72) ; ainsi, là où le pronom est d’abord 

attribué au personnage mis en scène, au fil de l’identification avec ce personnage, le discours 

devient polyphonique (ibid. 76). 

Ce que nous appelons ici collectivement des pronoms figurent majoritairement sous forme de 

sujets ou d’adjectifs possessifs, parfois sous forme réfléchie (soit « me ») et plus rarement 

sous forme d’objets. Le pluriel domine, soit le « nous » collectif, ou bien la forme de politesse 

« vous », ainsi que « les professionnels » comme groupe. Bien que le choix entre le singulier 

et le pluriel soit d’une importance secondaire comparé au choix de la personne quant à 

l’impact sur l’engagement du lecteur dans le texte (cf. Öhman p.ex. 66-67), nous le trouvons 

intéressant du point de vue de la définition du destinataire (individu ou groupe) et de son 

appartenance. La deuxième personne du singulier (tu) n’étant pas envisageable en français (et 

indifférente en anglais, dans le cas d’Öhman), la confusion peut être pleinement entretenue 

entre l’individu et son entreprise. Cela convient particulièrement bien au secteur des artisans, 

lesquels peuvent être des travailleurs individuels ou s’identifier avec leur entreprise – les deux 

étant ainsi adressés indifféremment par la même tournure. 

4.3.1.2 Modes verbaux 

Si les noms et pronoms sont les références lexicales les plus claires aux participants, nous 

constatons que le destinataire peut en plus être projeté dans le texte à travers certains modes 

verbaux, à savoir par l’impératif, mode personnel, mais aussi par l’infinitif, bien 

qu’impersonnel à la base. 

Chez PP, afin de comprendre la fréquence de l’impératif non pas en tant que mode verbal mais 

en tant que référence à un participant, nous pourrions dire qu’il est d’une fréquence similaire 

ou inférieure aux noms (substantifs) qui désignent le destinataire (à savoir que sur une page, 

il peut représenter au maximum le même nombre d’occurrences). Il est donc intéressant non 
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seulement du point de vue des actes illocutoires, mais également pour sa valeur référentielle, 

qui implique formellement l’existence d’un « vous » alors même que celui-ci n’est pas 

explicitement inscrit au niveau lexical, sauf en terminaison du verbe. Ainsi dans l’exemple ci-

dessous, même sans mention de pronom, il est indiscutable que l’énoncé se rapporte 

précisément au destinataire : 

« découvrez la formation RGE FEEBAT, la première étape pour devenir RGE (Reconnu 

Garant de l’Environnement) » (PP pro intro) 

S’y ajoutent les références implicites au destinataire, plus difficiles à répertorier du fait de leur 

relative ambiguïté. Chez PP est fréquente la substitution de l’impératif par un infinitif (en 

remplaçant souvent la seule lettre finale, z, par un r). Suivant le style des recettes ou des 

manuels, l’utilisation la plus évidente de cette forme est dans les instructions. Cela se 

manifeste surtout dans les liens hypertexte, comme « Accéder à Génération Artisans » (PP pro 

1.1). L’infinitif y représente une forme théoriquement neutre, mais qui n’en vise pas moins le 

destinataire directement. PP fait également une utilisation étendue de l’infinitif dans les titres, 

comme « Obtenir des informations professionnelles », parfois même en association directe 

avec les formes possessives du pronom « vous », comme dans « Gérer votre compte » (PP pro 

intro). Dans ces cas, des éléments spécifiques dans l’énoncé (« professionnelles », « votre ») 

attestent du ciblage du destinataire. Cependant, dans le second exemple, l’infinitif laisse 

persister un certain flou référentiel (cf. 4.3.1.1) sur le fait de savoir si l’action (Gérer) est 

perpétrée par le destinataire lui-même ou par les soins de l’entreprise, dont le produit 

constitue une partie intégrante de la solution, permettant l’accomplissement de l’action. 

Dans d’autres cas, la référence implicite ne peut être démontrée formellement par des 

moyens grammaticaux ni lexicaux. Ainsi dans « Acheter des matériaux en ligne et vérifier les 

stocks sans se déplacer » (PP pro intro), rien n’indique directement le participant visé (ni la 

personne ni le segment). Cependant les verbes, même à l’infinitif, y réfèrent à une action, 

supposant à son tour un acteur – acteur qui, en réalité, ne peut guère être autre que le 

destinataire, supposé bénéficiaire des offres promues, mais dont l’identification repose alors 

sur des connaissances d’ordre social (fonctionnement des relations commerciales) plutôt que 

sur les éléments verbaux. 
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4.3.2 Rôles et relations entre participants 

4.3.2.1 Dynamisme des rôles attribués 

Le texte peut conférer à l’émetteur et au destinataire respectivement un rôle plus ou moins 

dynamique, selon les structures syntaxiques et les choix lexicaux. De manière générale, 

l’entreprise se présente principalement comme une source active de solutions, tandis que le 

dynamisme du rôle du destinataire est amené à augmenter dans les énoncés ne comprenant 

pas de mentions directes de l’entreprise. 

Ainsi dans l’exemple ci-dessous, qui cite aussi bien l’entreprise que le destinataire, l’acteur 

clairement désigné est l’entreprise, sujet qui accompagne et qui propose, tandis que son client 

(appartenant aux professionnels) est relégué au rôle de récepteur, manifeste par sa double 

position de complément d’objet (direct, les professionnels, et indirect, leur). Le début de la 

phrase semble même mettre en doute l’identité du sujet destiné à « réussir » les chantiers, le 

sujet grammatical restant PP, malgré la proximité des pronoms (leur et leurs) désignant le 

professionnel. 

« Point.P accompagne les professionnels du bâtiment et leur propose les meilleurs 

produits et services pour réussir toutes les étapes de leurs chantiers. » (PP pro intro) 

La répartition des rôles est moins clairement inscrite dans la présentation des offres de service 

individuelles, comme « Solu+ : chiffrage de vos chantiers » (PP pro intro), où il est entendu 

que le dit chiffrage est certes fait par le professionnel mais en utilisant un outil proposé par 

l’entreprise (cf. supra). Globalement dans les nombreuses phrases nominales, telles que 

« Acquisition des techniques performantes de rénovation énergétique » (PP pro 1.3), les rôles 

ne peuvent être qu’inférés et le destinataire garde généralement sa position de récepteur (tel 

ici celui qui acquiert). De même, dans l’exemple suivant, l’instance active n’est pas soulignée : 

le sujet qui doit « devenir » n’est signalé qu’indirectement (un professionnel), ainsi que le 

facteur censé provoquer cette modification de statut (se former), tandis que le rôle actif 

présumé du partenaire repose sur son identification lexicale en tant que « centre de 

formation » : 
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« [Formation Economies Energies du Bâtiment (FEEBAT) –] La première étape pour 

devenir un professionnel “reconnu garant de l’environnement”, en partenariat avec le 

centre de formation IFECO » (PP pro 1.3) 

Un rôle actif du destinataire d’un point de vue sémantique peut aussi se cacher derrière la 

nominalisation, comme dans « Quelles sont vos principales activités professionnelles » (PP pro 

1.2). 

Un rôle plus dynamique d’un point de vue syntaxique est proféré au destinataire surtout dans 

les instructions. Elles peuvent être réalisées par l’emploi de l’impératif ou de l’interrogatif, 

dont nous avons parlé. Une position de sujet grammatical est souvent obtenu à l’aide de 

verbes auxiliaires, comme dans « Faites-vous accompagner par les professionnels Point.P » 

(PP part. 1.3) ; ainsi l’accompagnement reste dans les mains de l’émetteur, mais le libre choix 

du destinataire d’y avoir recours est mis en avant. Les instructions sont véhiculées aussi par 

d’autres constructions où le destinataire se voit attribuer le rôle du sujet, suivi généralement 

du présent de l’indicatif, comme dans « Vous signez le bon de commande et mandat de 

gestion COPROTEC » (PP pro 1.2). Le rôle actif du destinataire est également souligné par 

l’emploi de la première personne, présente dans les rubriques des sections à l’infinitif comme 

« Me former et m’informer » ou « Gérer mon compte » (PP pro intro) et dans des liens 

hypertexte comme « Me connecter » (PP pro 4). 

Les vidéos chez PP attribuent un rôle comparativement plus important au destinataire que le 

texte écrit, déjà de par les références plus fréquentes discutées plus haut et plus 

particulièrement par le rôle actif qui lui est assigné par les structures phrastiques : malgré un 

emploi moindre des types de phrases participatifs (impératif et interrogatif), le destinataire y 

occupe une position active grâce aux verbes, qui situent comme acteur soit le « vous » 

directement, soit le personnage fictif avec lequel il est censé s’identifier (le professionnel 

Diego ou le particulier Arthur, dans les sections introductives notamment). Ainsi par exemple 

en cultivant des verbes comme souhaiter, pouvoir, disposer, retrouver, cliquer, etc., 

l’émetteur cède en effet le rôle de sujet grammatical au destinataire, tandis que l’entreprise 

et ses produits restent présents dans le rôle du fournisseur (agences, l’article, panier) : 

« S’il le souhaite, il peut même se connecter à l’une des agences de la liste et ajouter 

l’article en question à son panier. » (PP part. intro) 
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En somme, l’activité du destinataire mise en avant est surtout conditionnée par les services 

fournis par l’entreprise ou par ses prestataires. Néanmoins, à l’intérieur de ce cadre imposé 

de relation fournisseur-client, le partenariat que veut fonder l’émetteur avec le destinataire 

est souligné dans des formulations comme la suivante, où l’entreprise se positionne comme 

fournisseur apportant un soutien (avec et à l’appui) sans réduire l’ampleur de l’action portée 

par le destinataire en tant que sujet (démontrez) : 

« CAP RENOV+ : avec notre logiciel d’évaluation thermique pour la maison individuelle, 

démontrez à vos clients l’intérêt d’une rénovation énergétique, aides fiscales à 

l’appui ! » (PP pro intro) 

4.3.2.2 Relations de partenariat 

Comme nous venons de le voir, les rôles et relations des participants projetés dans le texte 

sont influencés aussi bien par le lexique que par la syntaxe. La volonté d’établir un partenariat 

fournisseur-client professionnel est visible non seulement dans la mention conjointe de 

l’émetteur et du destinataire, placés dans une relation grammaticale d’interdépendance (p.ex. 

sujet + complément d’objet dans l’exemple qui suit), mais aussi dans le choix des verbes 

(accompagne, propose), par lesquels l’entreprise se positionne pour apporter son soutien, 

comme nous l’avons vu plus haut. 

« Point.P accompagne les professionnels du bâtiment et leur propose les meilleurs 

produits et services pour réussir toutes les étapes de leurs chantiers. » (PP pro intro) 

Ce soutien personnalisé est accentué à destination des professionnels, tandis que chez les 

particuliers la mention équivalente évoque ici des réponses apparemment toutes prêtes : 

« Votre métier change : Point.P vous accompagne ! Découvrez comment. » (PP pro 

intro) 

« […] Comment évaluer un projet avec efficacité et où acheter des matériaux au 

meilleur prix ? Découvrez nos réponses. » (PP part. intro) 

En effet, dans le discours, la réponse aux besoins individuels des particuliers prend davantage 

la forme d’une large offre adaptée à toutes les envies, évoquant personnalité, rêves et goûts 
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(PP part. 3.2). « Que vous cherchiez simplement l’inspiration ou que votre projet soit plus 

avancé, venez à la rencontre des ambiances et des tendances […] » (PP part. 1.4). 

Allant plus loin, l’émetteur construit également la relation de son client professionnel avec le 

client final, c’est-à-dire le particulier. L’exemple le plus direct en est la mise en relation visée 

par l’offre de services Homly You (PP pro 2.1). La relation est reflétée dans la description des 

étapes du service, où la position du sujet est le plus souvent tenue par le professionnel et, à 

intervalles, par le particulier, et où les deux parties sont alignées dans une relation d’acteur-

récepteur en alternance : « Votre savoir-faire correspond au besoin d’un particulier » ou « Le 

particulier vous choisit ? Vous réalisez le chantier ! ». L’émetteur intervient en arrière-plan 

afin de garantir le bon fonctionnement de la relation : « Les conseillers Homly You le 

rappellent pour affiner sa demande ». Dans le volet Professionnels, le focus sur le destinataire 

reste visible dans la manière dont la liste des étapes suit à tout moment le parcours du client 

professionnel, se concentrant sur ses points de contact avec le service. La perspective du client 

prime sur la chronologie même : ainsi la troisième étape pour le client professionnel est 

« Vous recevez une demande », bien que le premier sous-point de cette étape doive de ce fait 

revenir en arrière dans le temps afin de relater l’intervention préalable de l’émetteur (« ont 

déjà été vérifiés »). 

Plus simplement, la relation professionnel-particulier est référencée dans les pages pour les 

professionnels à travers la mention du client particulier et des bénéfices pour lui que peut 

réaliser le professionnel, qui se valorise ainsi soi-même. Typiquement, ces mentions 

permettent de présenter le professionnel dans un rôle dynamique d’acteur (cf. supra), 

notamment à l’aide du verbe modal « pouvoir », offrant une possibilité sans contrainte, tandis 

que l’émetteur ou le produit qu’il promeut y figure alors à titre de facilitateur, comme dans 

l’exemple suivant : 

« Vous pouvez proposer une alternative de finan[c]ement des travaux à votre client 

Particulier, grâce aux solutions de notre partenaire DOMOFINANCE. » (PP pro 3.3). 

La relation des professionnels avec leurs clients est également facilitée par exemple par une 

segmentation des particuliers, comme dans la section Aides aux travaux (PP pro 3.4), où la 

sous-rubrique « En savoir plus […] » est subdivisée en trois catégories selon le profil du client 
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particulier : Propriétaire occupant, Propriétaire bailleur et Locataire (catégorisation absente 

de la page Particuliers correspondante, ce qui confirme son objectif d’aider le professionnel). 

La relation du destinataire professionnel avec le client particulier est aussi mise en avant dans 

la vidéo CapRénov2 (PP pro 3.2), entretien filmé associant le professionnel (Olivier) et sa 

cliente (Sonia), qui interviennent à tour de rôle pour témoigner de leur satisfaction : le 

professionnel vante les caractéristiques du produit utilisé proposé par PP (simple d’utilisation, 

bien conçu, etc.), tandis que la cliente relate son besoin initial qu’elle met en rapport avec la 

solution complète et le soutien apportés par le professionnel (nous a proposé, expliqué, aidé 

etc.). Celui-ci est ainsi fortement valorisé dans le rôle d’expert qu’il a pu assumer grâce au 

logiciel. 

Ainsi les relations de clients reflétées sur le site de PP sont non seulement segmentées selon 

la cible professionnels/particuliers, mais également à double niveau, l’un et l’autre des 

segments ciblés étant interconnectés, ce qui est observé et favorisé dans le discours. 

4.4 Contextualisation et mise en scène 

4.4.1 Lexique et appartenance professionnelle 

Tout d’abord l’appartenance au segment cible s’établit par le vocabulaire adressant le 

destinataire. Dès le début de la section d’introduction, le discours de PP valorise le 

professionnel en soulignant l’exclusivité de son statut : « Vous êtes professionnel ? Découvrez 

nos services exclusifs pour les pros. » (PP pro intro). Outre la référence directe au destinataire 

(Vous) et les types de phrases participatifs (l’interrogatif et l’impératif) utilisés pour 

l’interpeller, dont nous avons déjà traité à propos de l’interaction, nous devons y noter les 

termes descriptifs (exclusifs) et l’emploi de la question rhétorique (cf. supra) pour confirmer 

l’appartenance à un groupe de destinataires privilégiés. À l’endroit de cet exemple, ces 

énoncés introductifs manquent d’équivalent dans le volet Particuliers. 

D’autres mentions soulignant spécifiquement le caractère professionnel exclusif 

comprennent par exemple « pour les pros du bâtiment » (PP pro 1.1), « par et pour les 

professionnels » (PP pro 2.1), « la réponse pro pour les pros » (PP pro 5), etc. En outre, le titre 

« Des services exclusifs pour les Pros » revient systématiquement en bas de page. Notons-y 
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également l’emploi d’une lettre capitale à « Pros », ajoutant à la valorisation du destinataire. 

Quant au terme « artisans », il est moins généralisé chez PP dans ce type d’emploi valorisant 

qui accentue l’exclusivité ; en revanche il revient entre autres dans les noms de produits, tels 

« Génération Artisans » (PP pro intro) ou « ECO Artisan » (3.2). 

En plus des termes d’adresse et de caractérisation de la personne du destinataire, les autres 

choix lexicaux sont significatifs également et clairement adaptés au segment client concerné. 

Comme évoqué plus haut (partie 2.2.1), selon Charaudeau & Maingueneau, le langage a aussi 

une fonction sociale. Le jargon du métier aide à la précision et à l’intelligibilité du discours 

pour le destinataire qualifié tout en assurant une claire fonction de marqueur d’identité, 

identité qui diffère entre les groupes cibles (B2B/B2C) et qui est observée et soutenue par 

l’entreprise. 

Voilà pourquoi dès les sections d’introduction respectives, alors que la différence au niveau 

du sens est faible, le volet Professionnels parle de « chiffrer un chantier », termes plus 

spécifiques aux professionnels du bâtiment, là où le volet Particuliers dira « évaluer un 

projet », expression plus générique décrivant a priori mieux le caractère personnel des 

desseins. En parallèle, l’entreprise attise le professionnel avec des « informations », le 

particulier avec des « idées ». 

Par exemple dans la page Mon Maître Carré (accessible via le volet Particuliers mais en fait 

classée directement sous l’accueil en ce qui concerne l’architecture du site), l’identification du 

destinataire de la page se fait aisément dès le début à l’aide notamment du vocabulaire. Celui-

ci reflète le cadre domestique en copiant un style qui rappelle les magazines de décoration 

intérieure : « Vous avez besoin d’inspiration et de conseils pour agencer votre espace, 

aménager votre intérieur ou encore l’embellir » (PP part. 3.3). 

À l’inverse, dans la partie destinée aux artisans se multiplient les termes à connotation 

professionnelle comme « métier », « devis », « sur le terrain », « qualification », 

« prospection », « étude » (PP pro intro), etc. Aussi des acronymes sont employés sans 

explication de leur sens (p.ex. les DTU), notamment dans la vidéo Solu+ où témoignent des 

clients professionnels. Nous pouvons constater une volonté de simplification du langage en 

s’adressant aux particuliers, visible par exemple dans le remplacement du mot « fiscales » par 
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« d’impôt » (PP pro/part. 3.4), en plus de l’emploi d’expressions relativement familières 

comme « C’est parti ! » (PP part. 3.3). 

La terminologie à orientation professionnelle se dégage également de la description des 

diverses étapes d’un projet de construction, « de la sélection de vos matériaux à la réalisation 

de vos travaux » (PP pro intro). Sans être du jargon, elles reprennent effectivement les jalons 

du processus dans le langage habituel du métier, susceptible d’augmenter l’adhésion 

spontanée du destinataire professionnel. Le texte (y compris les vidéos) répète une succession 

de facteurs qui sont autant d’événements – souvent associés à un objet physique, p.ex. la 

réception d’une demande, la constitution d’un devis, la commande de matériaux, la 

réalisation d’un chantier, la validation d’une facture – qui structurent la vie professionnelle 

des artisans. Ainsi par exemple Diego, personnage de l’artisan représenté dans deux des 

vidéos, a « passé une commande de matériaux » et le texte nomme les étapes successives de 

préparation, de chiffrage et de commande : « Diego prépare son prochain chantier », « Une 

fois qu’il connaît ses prix » et « Lorsqu’il est prêt à commander » (PP pro 5). En fin de compte, 

certains énoncés destinés aux professionnels cumulent du vocabulaire pouvant nécessiter une 

connaissance du métier pour une compréhension aisée : 

« C'est très simple, j'accède à l'outil via le site pointp.fr et je peux faire mes chiffrages. 

Avec les codes pour une isolation de combles, je saisis les données dans le 

configurateur et je choisis mes performances. À la fin mon devis est presque fait. » (PP 

pro 3.1, vidéo Solu+) 

En outre, cette même conversation entre deux professionnels est pauvre en marques de 

cohésion textuelle et sa cohérence dépend des connaissances antérieures : 

« Pour l'isolation des combles je t'ai fait le chiffrage. C'est bon, tout est en stock. Je te 

laisse voir en agence pour une machine à souffler ? – Impeccable, merci. » (PP pro 3.1, 

vidéo Solu+) 

Au-delà du langage, le contenu des pages en termes de sujets abordés est bien entendu 

adapté à chacun des segments clients. Notre focus étant le discours d’un point de vue 

langagier, notre discussion ne représentera pas la question du contenu à sa juste valeur. 

Néanmoins en parallèle avec notre analyse nous tenons à prendre note ici de son action. En 
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effet, les deux volets du site PP partent d’une structure similaire, mais les rubriques des 

sections diffèrent légèrement entre les deux. Le volet Professionnels est là aussi plus élaboré, 

tandis que parmi les rubriques ont été sélectionnées celles qui convenaient au public 

particulier. Ce dernier volet est donc plus réduit. 

Par moments le ciblage se reflète également dans l’organisation du contenu sur la page, 

adaptée aux centrés d’intérêt présumés de la catégorie de clients. Nous pouvons le voir dans 

la rubrique Aides aux travaux (PP 3.4), présente chez les deux populations : pour les 

professionnels, les « Catégories de travaux éligibles » y figurent avant la partie « En savoir plus 

[…] », tandis que chez les particuliers, cet ordre est inversé. 

Ainsi l’appartenance professionnelle est signalée verbalement au moins par les termes 

d’adresse, les autres termes descriptifs de la personne (tels les adjectifs) et le jargon du métier, 

qui doivent tous s’accorder sur la sélection et l’organisation du contenu. À cela s’ajoute la 

scénographie et les éléments visuels, dont nous parlerons prochainement (4.4.2 et 4.4.3). 

4.4.2 Identification par la scénographie et les récits 

Pour reprendre les termes de Maingueneau (2002 : 70, cf. supra), nous avons affaire à un 

cadre où le discours commercial constitue la « scène englobante », tandis qu’au niveau de la 

« scène générique », les rôles des participants sont définis comme étant l’entreprise (le 

fournisseur) et son client (professionnel ou particulier). À l’intérieur de ce cadre, l’émetteur 

peut choisir d’appliquer ou non une scénographie pour « faire passer le cadre scénique au 

second plan » (ibid. 71). La scénographie constitue ainsi un moyen de se distancier du discours 

de vente direct. 

Dans le texte écrit, PP parle directement des clients destinataires ou au client destinataire. Il 

n’y emploie pas de véritable scénographie ou bien celle-ci est « diffuse » (Maingueneau 

2002 : 74), mélangeant vaguement des éléments de discours différents : en l’occurrence, des 

discours publicitaires et didactiques entre autres, tels les modes d’emploi. En revanche, PP 

emploie une scénographie « spécifiée » (ibid.) – plus précise et dédiée – de manière 

particulièrement visible dans les vidéos, plus nombreuses dans le volet Professionnels, dont 

certaines racontent des histoires complètes mettant en scène un personnage nommé avec 
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lequel peut s’identifier le client destinataire. Les scénographies chez PP coïncident donc avec 

la mode actuelle à l’emploi de récits centrés autour du client (voir 3.5.1). 

Nous pouvons examiner le fonctionnement de la scénographie dans la vidéo « Gérer son 

administratif » (PP pro 5). Le récit démarre dès le premier énoncé, qui nous situe 

immédiatement dans le cadre : « Diego a passé une commande de matériaux chez Point.P ». 

Il est d’ores et déjà clair qu’il s’agit d’un personnage pris à titre d’exemple. Les images étant 

des dessins, elles confirment que ce personnage est fictif. Son identité en tant que 

professionnel du bâtiment est établie par l’information qu’il a « passé une commande de 

matériaux », action typique du métier comme nous l’avons vu, et renforcée par son prénom, 

du fait de la présence répandue de travailleurs hispaniques et notamment portugais dans ce 

secteur en France, ainsi que par ses habits visibles à l’image (casque et gilet de sécurité). La 

suite de la narration valide son statut d’entrepreneur : « Afin de lui permettre de gérer au 

mieux son administratif […] ». Sans être l’énonciateur, Diego est établi comme le personnage 

principal qui incarnera les valeurs du métier, sujet valorisé auquel est censé s’identifier le 

destinataire professionnel. 

Désormais le déroulement du récit au présent (« pointp.fr met à sa disposition »), temps 

favorisé sur tout le site PP, contribue au dynamisme de la narration. La progression est assistée 

par une séquence intermédiaire amenée par les expressions temporelles successives que nous 

avons vues plus haut (en 4.4.1) : « Diego prépare son prochain chantier », « Une fois qu’il 

connaît ses prix » et « Lorsqu’il est prêt à commander ». 

Exceptionnellement ce récit met en scène l’interaction entre deux personnages fictifs, Diego 

étant assisté de Diane. À l’image, Diane est habillée en tailleur, ce qui la situe concrètement 

dans le travail de bureau. La stéréotypie de l’homme artisan aidé d’une femme secrétaire est 

un reflet évident de la situation réelle dominante dans le secteur au point où toute autre 

configuration aurait sans doute réduit le potentiel d’identification. La caractérisation 

intervient comme un élément important dans l’interaction de ces personnages, lorsque la 

négligence de Diego est présentée sur le ton de l’humour dans « il lui manque [à Diane] 

certains bons de livraison que Diego a un peu tendance à perdre partout ». La suite, « Si si 

Diego ! », en plus d’être lu par le narrateur, apparaît alors simultanément à l’écran dans une 

bulle spécifiquement attribuée à Diane. Diane se tient dans le dos de Diego, qui est penché 
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sur son ordinateur, accablé d’interrogations, illustrées par des points d’interrogation à l’image 

d’avant. Cela établit efficacement les rôles de ces personnages dans l’interaction, faisant de 

la souriante Diane un personnage gentil mais ferme, instance à la fois de soutien et de 

contrôle, qui ne laissera pas l’artisan échapper à ses devoirs. 

Le récit relève ainsi un problème supposé courant auprès des professionnels, à savoir la 

gestion des tâches administratives, pouvant être perçus comme secondaires par rapport au 

métier, et enchaîne sur l’introduction de la solution, l’espace Mon compte. La description de 

la solution par le biais de l’aide qu’elle apporte au personnage de Diane enlève pour ainsi dire 

de l’agressivité d’une présentation commerciale directe, puisqu’au niveau de la forme du 

discours l’émetteur n’essaie pas de vendre son produit, mais relate simplement de façon 

indirecte ses caractéristiques et bénéfices dans une situation imaginée mais tangible. Si 

comme pour le décodage des actes (cf. supra), il est évident que le destinataire réel peut 

comprendre ce subterfuge, cela n’empêche en rien son efficacité à rendre plus attirante et 

accessible la présentation, qui peut ainsi interpeller ce destinataire de façon très spontanée 

et l’aider à s’imaginer dans une situation où il pourrait avoir l’utilité du produit promu. 

L’accent mis sur le personnage fictif est maintenu par le narrateur par l’emploi répété des 

adjectifs possessifs à la troisième personne, modulant ainsi les propos et masquant l’objectif 

réel de lister les avantages du produit : « En un coup d’œil il a une synthèse sur ses principaux 

indicateurs et sur ses dernières activités comme son dernier devis, sa dernière commande et 

sa dernière facture », etc. À l’interaction entre les personnages s’ajoutent les clients finaux 

particuliers, référencés dans le commentaire « Et c’est ses clients qui en sont ravis » et dans 

l’image associée (à la fois par le dessin et par le texte à l’écran, « Clients ravis -> », intégré dans 

le récit sous forme de pancarte tenu par Diego). L’énoncé final reprend les participants 

principaux (émetteur et destinataire) et résume le bénéfice apporté par le produit promu : 

« Avec pointp.fr, gérer son administratif devient facile pour Diego – et pour Diane aussi ». Ainsi 

le discours commercial dans la vidéo repose d’un bout à l’autre sur l’identification du 

destinataire avec le personnage, intermédiaire fabriqué pour une communication centrée sur 

la perspective de l’utilisateur. Mis à part les éléments verbaux, dont le lexique dont nous avons 

parlé précédemment (en 4.4.1), l’identification s’opère en outre grâce à une aide à la 

contextualisation apportée par le visuel, auquel nous reviendrons (en 4.4.3). 



Pia Vaquer 
 

72 
 

Les autres vidéos employant une scénographie aussi élaborée et formant des récits complets 

sont les vidéos dans les sections d’introduction respectives. Chez les Professionnels, le 

personnage mis en scène est toujours Diego, offrant ainsi une continuité entre l’introduction 

et la section 5 dont nous venons de parler. Du côté des Particuliers, la vidéo nous présente 

Arthur. Le narratif est similaire dans les deux cas, les deux personnages souhaitant créer un 

compte en ligne, et ne diffère guère qu’au niveau des fonctionnalités du service prévues pour 

chacun des segments clients. En général le même énoncé est adapté aux deux populations au 

niveau référentiel, comme dans « Point.P c’est la réponse professionnelle pour les 

professionnels » versus « Point.P c’est la réponse professionnelle pour réaliser ses projets ». 

L’appartenance au groupe des professionnels est encore une fois soulignée, lorsque le rôle de 

client privilégié est établi pour Diego par « Étant un client compte S […] ». Par conséquent, 

aucune explication supplémentaire n’est nécessaire concernant ses projets ou sa position par 

rapport à l’enseigne émettrice, tandis que pour le particulier s’ajoute l’explication « Arthur 

souhaite rénover son appartement », qui vient faciliter l’identification par le destinataire réel 

en créant un contexte dans lequel il est susceptible de se reconnaître ou du moins de savoir 

se situer. 

Le discours observe effectivement les différences entre segments en positionnant de façon 

subtile le destinataire dans l’un ou l’autre des contextes. Les exemples suivants montrent 

comment en parallèle, le professionnel est présenté avec toute une gamme de services 

avancés (dispose, palette, disponibles et complètes) visant à l’aider (outils) en continu sur ses 

chantiers à venir (désormais, constamment), là où le particulier n’a à sélectionner que certains 

produits (les matériaux nécessaires et l’article), inscrits ici dans le cadre d’un événement 

unique (Enfin et ses travaux) : 

« Diego dispose désormais d'une palette de services et d’outils constamment 

disponibles. Il peut visualiser les produits avec leurs caractéristiques techniques 

complètes. » 

« Enfin Arthur peut choisir les matériaux nécessaires à ses travaux sur le site pointp.fr. 

Sur la fiche produit, il retrouve la disponibilité de l’article et ses caractéristiques 

techniques. » 
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De même, suivant notre discussion du lexique plus haut (voir 4.4.1), l’adaptation du 

vocabulaire est manifeste lorsque le professionnel peut « commander directement son 

produit avec ses tarifs personnalisés », tandis que le particulier peut « ajouter l’article en 

question à son panier », l’orientation B2B et B2C étant signalée clairement par la formulation 

basée sur les noms « tarifs » et « panier », le premier typique des contextes professionnels, le 

second associé aujourd’hui aux achats sur les sites de vente en ligne dont la plupart sont 

destinés au grand public. Le choix des verbes (commander et ajouter) en découle, ainsi que, 

dans une moindre mesure, le choix des compléments d’objet (son produit et l’article). (En 

dehors de cet exemple d’énoncés correspondants, notons que les termes panier, ajouter et 

article, plus génériques, figurent ailleurs dans la vidéo pour les professionnels également, 

tandis que l’inverse n’est pas vrai : dans la vidéo pour les particuliers nous retrouvons le terme 

produit, mais ni tarif ni même commander.) De plus, l’importante précision personnalisés a un 

double effet au niveau de l’identification : renforcer le ciblage des professionnels du bâtiment, 

qui ont habituellement accès à des tarifs basés sur le volume d’achat, et souligner encore une 

fois leur statut privilégié en tant que professionnels. 

En outre, notons que la présentation est nettement plus longue pour les professionnels du fait 

de l’offre de services plus étendue. Pour le particulier, dont nous avons vu que le besoin est 

plus limité dans le temps, le récit précise simplement la possibilité de demander un devis puis 

se rendre à l’agence, tandis que pour le professionnel, il enchaîne sur l’explicatif couvrant les 

caractéristiques de l’espace Mon compte. De nouveau, le discours souligne que « Diego 

dispose de services exclusifs pour les professionnels ». 

Cependant, au fur et à mesure de l’avancement des vidéos d’introduction, le texte perd de 

son caractère de narratif pour basculer vers une présentation plus basique des avantages du 

produit. Certes, la perspective du personnage fictif est maintenue, celui-ci gardant la position 

de sujet grammatical, mais afin de pouvoir aborder brièvement un maximum de 

caractéristiques du produit, les faits sont simplement énumérés à l’intérieur de constructions 

par exemple au conditionnel et employant un verbe modal, telles « S’il le souhaite, il peut 

[…] » (PP part. intro). Autrement dit, le récit n’élabore plus la scénographie de la situation, 

mais se contente de l’évoquer comme un cas hypothétique, ce qui diminue sensiblement sa 

capacité à solliciter l’empathie du destinataire pour l’impliquer. Un meilleur exemple de 

maintien de la scénographie est donc la première vidéo discutée avec Diego (PP pro 5), où la 
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situation mise en scène est perpétrée verbalement par des expressions contenant par 

exemple des indications temporelles comme « Diego prépare son prochain chantier », etc., 

comme nous l’avons vu plus haut (4.4.1 et 4.4.2) à propos des étapes du projet de 

construction. Par ailleurs, au-delà des descriptions verbales, comme nous l’avons vu, la mise 

en place de la scénographie repose également sur des éléments visuels, que nous 

approfondirons prochainement (en 4.4.3). 

Enfin, notons une autre forme de scénographie qui intervient dans les témoignages filmés, à 

savoir dans les vidéos Solu+ (PP pro 3.1) et CapRénov2 (PP pro 3.2). Il peut paraître étonnant 

à premier abord d’y parler de scénographie, dans la mesure où les témoignages sont censés 

donner simplement la parole à de vrais clients dans leur milieu réel. Néanmoins, ces films font 

nécessairement l’objet d’un montage, arrangement que nous pouvons rapprocher d’une 

scénographie : l’établissement éventuel d’un script ainsi que le travail de post-édition 

correspondent en réalité à une forme de mise en scène, dont l’idée est de construire un récit. 

Des prises de parole éditées de clients sélectionnés y corroborent un message préformé – la 

mise en scène est délibérée. En l’occurrence, le récit présentera pas à pas un cas concret, où 

le produit promu aura effectivement été utilisé avec succès. Ainsi CapRénov2 raconte les 

étapes de la mise en place à l’aide d’un logiciel d’une solution optimale de rénovation 

thermique chez un particulier donné, pendant que la vidéo Solu+ fait la démonstration de 

l’emploi par des professionnels d’un logiciel de chiffrage permettant de créer aisément un 

devis complet. 

La différence principale par rapport aux vidéos faites de dessins animés est la véracité 

prétendue du récit filmé, évoquant un cas réel, là où les dessins évoquent une fiction, soit un 

cas hypothétique. Cette différence est accentuée par le fait que dans les dessins animés, 

l’histoire est racontée par un narrateur, tandis que les épisodes filmés font parler les 

personnes interrogées directement. De plus, les intervenants dans les témoignages filmés 

sont des personnes nommées – un gage d’authenticité – qui se font les porte-paroles de 

l’émetteur. Ainsi la reformulation par les clients eux-mêmes donne du sens à un nom de 

produit autrement neutre à la base (Adam & Bonhomme 2014 : 16). Par ailleurs, les marques 

d’oralité sont alors importantes pour paraître authentique (ibid. 61). 
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De plus, l’interaction des personnes (visuelle ou orale) est l’un des facteurs qui contribuent au 

récit. Dans le cas de CapRénov2, comme nous l’avons vu plus haut, la vidéo entière est 

concernée par le même témoignage double, impliquant l’artisan et sa cliente, que le travail de 

post-édition fait intervenir à tour de rôle (cf. 4.3.2). L’alternance des tours de parole permet 

de reconstituer l’histoire étape par étape, la cliente (Sonia) relatant le besoin initial et l’artisan 

(Olivier) la solution mise en œuvre pour y répondre. Au sein de la vidéo Solu+, plusieurs 

situations sont filmées, mais c’est la séquence la plus longue qui ressort comme la plus 

intéressante au sujet de la scénographie, grâce à son montage qui permet de créer une 

histoire qui finit également par une interaction entre deux personnes. La séquence en 

question suit principalement une architecte (Agathe) qui fait la démonstration du logiciel pas 

à pas et qui, pour finir, donne les plans qui en résultent à l’artisan (Simon), en entamant un 

bref échange direct (déjà évoqué dans la partie précédente pour son lexique) qui nous place 

au cœur d’une interaction de type quotidien que les professionnels pourront reconnaître : 

Agathe : « Pour l’isolation des combles je t’ai fait le chiffrage. C’est bon, tout est en 

stock. Je te laisse voir en agence pour une machine à souffler ? » 

Simon : « Impeccable, merci. » (PP pro 3.1) 

Ajoutons que la prochaine séquence filmée procède à la mise en scène de l’achat des produits 

par l’artisan au magasin Point.P, amenant ainsi l’histoire jusqu’à une nouvelle interaction avec 

l’enseigne. 

Favorisant la clarté, la narration mise en scène reste majoritairement à un niveau simple, 

reposant soit sur une seule « voix narrative […] non représentée » dans l’histoire fictive 

(vidéos dessinées notamment), soit sur plusieurs témoins qui parlent directement à la 

première personne de leurs propres expériences (homodiégétique) (ibid.). La présentation 

vidéo du service Solu+ (PP pro 3.1) constitue une exception, où l’intervention initiale et finale 

du présentateur renferme les témoignages en les entourant (Hoey 2001 : 3). 

Dans les deux cas, dessin comme film, le choix du mode du récit fait progresser les événements 

par une succession d’étapes destinée à la fois à capter l’attention et à illustrer de façon 

concrète l’emploi du produit promu. De manière générale, au premier abord, il ne s’agit certes 

pas tant d’intrigues complexes que de témoignages justement (cas réels ou hypothétiques) ; 
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certaines histoires ne reposent pas non plus sur une progression spectaculaire entre un début, 

un milieu et une fin, mais présentent plutôt des extraits de la vie (professionnelle) d’un 

personnage. Bien adapté à la communication différée des sites internet dont nous avons parlé 

plus haut, le focus des récits sur les actes, paroles et pensées des personnages au-delà de 

l’espace ou du temps permet d’aspirer à une validité plus universelle pour le segment ciblé 

(cf. Charaudeau & Maingueneau 2002 : 485). Néanmoins, les récits ont une visée claire, 

expliquant la mise en application des fonctionnalités du service proposé, et des séquences 

construites autour du « couple nœud / dénouement » (ibid. 486-487) pourraient y être 

identifiés à deux niveaux : pour l’histoire dans l’ensemble, nous suivons généralement un 

artisan, qui passe d’un statut déficitaire (objet de valeur manquant, cf. supra) à la plénitude à 

travers l’offre de services de PP ; puis à l’intérieur, cette transformation est ponctuée de 

petites séquences a priori explicatives (ibid. 526) présentant un problème et sa solution à 

l’aide d’un service donné, séquences concrétisées de façon synthétique notamment via des 

paires de type question-réponse, comme nous en avons vues à propos des questions 

rhétoriques (cf. 4.2.3.2). À l’instar de la publicité suggestive ou projective (cf. Adam & 

Bonhomme 2014 : 24), le discours favorise donc l’accession par l’artisan à un état de 

professionnel ayant réussi (à l’image par exemple de Diego, personnage représentant l’artisan 

type) et, par extension, son inscription dans le groupe des professionnels qualifiés. 

4.4.3 Support du visuel 

4.4.3.1 Illustrations statiques 

Mises à part les logos, qui agissent avant tout en tant que références à l’émetteur, les 

éléments visuels statiques (non multimédia) interviennent surtout à titre d’illustrations. 

Certes, dans un cas donné, un schéma sous forme de tableau riche en informations chiffrées 

aide à clarifier la structure de l’offre Homly You (PP pro 2), apportant donc surtout une valeur 

informative. Cependant la plupart des visuels de PP sont plutôt des photographies ou dessins 

qui viennent agrémenter la lecture. Ils ont une fonction esthétique, mais contiennent 

également des éléments qui contribuent au discours de manière plus subtile. 

Pour le ciblage du client sont significatifs les cas où l’image apporte une aide à la 

contextualisation. Par exemple la photographie d’un ensemble d’outils rappelle 

l’environnement quotidien du professionnel, tandis que la combinaison d’un casque et d’un 
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ordinateur reflètent clairement une solution qui combine le travail concret sur les chantiers à 

la gestion administrative (PP pro 1.2). Les images viennent par exemple bien en appui du texte 

dans la partie Études et gros œuvre (PP pro 3.6), associant l’artisan et les bureaux d’études, 

dont l’aide lui est ici proposée, via une compilation d’accessoires ou outils pratiques des 

métiers respectifs (mètre, casque, gobelet à café ; calculette, plans, cartes de coloris). 

En outre l’image peut bien entendu avoir une valeur métaphorique, par une association plus 

figurative. Par exemple l’image de magazines en grande quantité (PP pro 1.1) pourrait être 

vue comme une illustration de la profusion des conseils, reflétant les listes de sujets abordés 

et d’avantages présentés par le texte adjacent. Une correspondance entre l’image et le format 

du texte peut aussi être décelée par exemple dans le cas du service RénoPrim+ (PP pro 3.3) : 

son texte de présentation subdivise les avantages en quatre blocs, à afficher en cliquant 

dessus, tandis que l’image (voir ci-dessous) représente un ouvrier en train de monter un 

revêtement mural sous forme de panneaux – créant un ensemble qui joue sur la modularité 

et sur la superposition. 

 

Figure 12. Image à valeur métaphorique (PP pro 3.3). 
 

La présence d’éléments visuels renforce le message de l’accompagnement, apportant une 

démonstration concrète de l’aide promise. Par exemple la section « Solu+ » (PP pro 3.1) 

comporte peu de texte écrit, reflet potentiel de la simplicité voulue du service (« en quelques 
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clics », etc.), mais ce texte est complété par une multitude de supports visuels, y compris une 

vidéo où des témoins démontrent l’utilité de l’outil, deux diaporamas des étapes facilitées et 

des d’ouvrages réalisés dont la seconde tourne automatiquement, et des images à cliquer afin 

d’accéder à des fiches pratiques téléchargées sous format pdf. À travers ces éléments 

multimédia, l’entreprise peut tenter de mieux entourer pour ainsi dire le destinataire de son 

offre, faisant appel à plusieurs sens, et accentuer son côté holistique, ainsi que sa facilité 

d’utilisation acclamée par le texte. 

Notons également le choix de PP d’illustrer la section « Acheter » (PP pro 4) par des 

photographies d’hommes munies d’accessoires du métier (veste fluorescente ou casque) qui 

consultent des écrans (tablette et ordinateur), associant ainsi les aspects traditionnels 

concrets du travail aux services informatiques promus et accentuant la connexion entre 

l’homme en tant qu’utilisateur et la technologie en tant qu’outil. La correspondance entre 

texte et image mise en scène est flagrante, lorsque la rubrique « 1. Trouvez le bon produit au 

bon endroit » est accompagnée de l’homme (ouvrier ou vendeur) entre les rayons d’un 

magasin, la rubrique « 2. Commandez sans vous déplacer » d’un ouvrier dans son bureau. 

Dans ces deux cas, l’élément humain est immergé dans son environnement. Sans raison 

apparente, la dernière rubrique, « 3. Gérez votre administratif facilement » est quant à elle 

illustrée simplement par deux piles de papier, sans mettre en scène d’artisan. Dans les pages 

PP en général, nous constatons en effet un va-et-vient entre images de l’utilisateur et images 

des objets seuls (outils, accessoires, etc.). 

L’image peut être également accordée sur la forme langagière, notamment dans la mesure où 

les deux représentent une situation statique ou dynamique et solitaire ou interactive. Ainsi 

par exemple dans la partie « Vitrine web personnalisée » (PP pro 2.2), afin d’apporter une 

illustration concrète des étapes à suivre pour utiliser le service, des photographies (voir ci-

dessous) mettent en scène une interaction du personnage de l’artisan avec le service 

numérique et avec le client particulier – avec une mise en valeur visuelle des mains, premier 

outil de l’artisan et symbole courant du contact humain – venant soutenir, en légende, un 

descriptif rédigé à l’impératif, mode participatif (cf. supra), qui donne verbalement des 

instructions d’utilisation de façon séquentielle. 
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Figure 13. Images en appui de l’interaction dans le discours (PP pro 2.2). 
 

L’image apporte donc également des informations supplémentaires en support du texte, 

comme nous l’avons vu par exemple à propos de l’identification du personnage de Diego en 

tant que professionnel du bâtiment, information dérivée entre autres de ses habits d’ouvrier, 

visibles à l’aperçu avant même le démarrage de la vidéo. De plus, outre ces informations 

contribuant directement à l’identification nécessaire, l’image a le potentiel d’augmenter 

subtilement la reconnaissance par des aspects secondaires, tels les classeurs sur le bureau (PP 

pro 5) ou la tasse de café sur un coin de table entre les plans de l’architecte et le casque de 

l’ouvrier. 

Tous ces éléments jouent sur les connaissances antérieures du destinataire, dont l’émetteur 

veut recréer le contexte quotidien. À reconstituer un périmètre familier à travers des éléments 

comme la terminologie du métier (cf. supra) et son imagerie commune, le texte se positionne 

dans un interdiscours qui vient effectivement favoriser l’identification. 

L’utilisation des images prend des proportions plus significatives dans les pages destinées aux 

particuliers, où il n’est pas rare qu’elles dominent sur le texte écrit, minimisé. Là où pour les 

professionnels un thème récurrent est la simplicité ou la facilité, chez les particuliers le 

nombre d’images semble traduire l’offre d’un « Large choix » (1.1, 1.3). Dans ces cas une 

partie du texte est typiquement superposé à l’image sous forme d’une rubrique ou d’une 
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légende encadrée et apposée, qui peut constituer un lien hypertexte (PP part. 1.1 à 1.3 et 3.3). 

De même, dès la partie 1.1, deux icônes mobiles en marge droite, avec une courte légende 

écrite qu’il est possible de masquer, accompagnent le lecteur afin de lui permettre à tout 

moment de cliquer sur « Trouver une salle d’expo » ou de prendre rendez-vous. La plupart 

des images, surtout dans les premières pages chez PP, signalent clairement qu’il s’agit des 

pages pour particuliers en affichant des photographies d’ameublement de maisons 

ressemblant à celles dans des magazines de décoration intérieure. Ces images accompagnent 

un discours écrit focalisé sur des questions d’inspiration, comme « Quel style pour ma maison 

ou mon appartement ? » (PP part. 1.1), en proposant de multiples réponses possibles. En 

revanche en avançant dans les pages, le particulier y est représenté en interaction avec Point.P 

au comptoir ou sur un ordinateur (PP part. 1.4 et section 4), le texte adjacent faisant alors 

référence au rendez-vous et à l’accompagnement par les conseillers ou au site web de PP dont 

le service de devis en ligne. La salle d’expo visualisée en tant que lieu concret ainsi que les 

liens pour trouver une salle et prendre rendez-vous peuvent être vus comme une prolongation 

de la notion de « concrétiser » répétée dans le texte et reprise dans des expressions comme 

« sous leur vrai jour » ou « ici vous pouvez toucher » (PP part. 1.4). La plus grande présence 

de l’émetteur dans le discours vers le particulier (cf. supra) se traduit également en quelques 

représentations en images, notamment en section Nos salles d’expo (1.4). De même, à la 

différence du volet Professionnels, des prestataires partenaires sont représentés (PP part. 1.3, 

3.2 et 3.3). De nouveau, le texte écrit relève des éléments de l’image : « Le bon Pro » et 

« L’architecte pour réussir ma déco » (1.3) ou encore « Des professionnels triés sur le volet » 

pour accompagner un collage de multiples photos-portraits (3.3). Ainsi comme nous l’avons 

vu pour les professionnels, l’image et l’écrit entretiennent une relation étroite d’entre-aide et 

l’apport du visuel reste significatif, notamment en termes de contextualisation. 

4.4.3.2 Vidéos 

Surtout les images mouvantes dans les vidéos contribuent fortement au dynamisme de la mise 

en récit. Elles agissent à titre d’exemplification et souvent de personnification, tout en 

ajoutant un caractère plus ludique et facile d’accès – car il est évident que les vidéos, d’une 

durée de quelques minutes, permettent de véhiculer plus rapidement et efficacement un 

texte que beaucoup ne liraient pas, allégeant l’écrit et assurant une variation des supports. 

Tout d’abord elles viennent concrétiser les propos transmis verbalement par le narrateur par 
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une succession d’étapes illustrées qui sont synchronisées à la parole. Ainsi par exemple à 

« gérer au mieux son administratif », Diego se penche vers son ordinateur et, à « gagner du 

temps », vers une horloge qui apparait à l’image ; ou encore, lorsque nous entendons que 

« Diego peut choisir de faire apparaître son tarif personnalisé », l’image associé du catalogue 

comporte l’inscription « Diego » (PP pro 5). L’animation permet ainsi l’inclusion d’éléments 

supplémentaires, dont aussi des bulles de bande dessinée affichant par exemple un point 

d’interrogation pour illustrer la confusion (PP pro 5) ou des billets qui tombent en pluie sur 

l’artisan pour concrétiser la promesse de primes à obtenir (PP pro 3.3). De plus, l’édition vidéo 

a permis de produire des effets visuels dynamiques particulièrement présents dans la vidéo 

PP pro 5, comme la division de l’écran, comparant deux situations juxtaposées, suivie d’un 

balayage horizontal pour souligner l’avancement dans l’espace ou dans le temps, ou encore 

le zoom sur un élément sur lequel se focalisera la parole à ce moment précis. Les autres vidéos 

arborent principalement quelques effets similaires, tandis que dans la vidéo Tolteck (PP pro 

3.5), section au style différent des autres, le zoom est remplacé par l’éclairage (accentuation 

lumineuse de la zone en question). 

Visuellement nous identifions à la base trois types de vidéos, qui correspondent toutes à un 

type de contenu différent : les captures d’écrans successifs, conçues comme des guides 

d’utilisation où un narrateur présente les caractéristiques des services informatisés ; les 

dessins animés, histoires fictives essentiellement basées sur des dessins dont le montage 

comprend des animations, où un narrateur expose les avantages ou bénéfices des services 

pour le cas d’un client typique illustré ; et les témoignages de clients filmés en situation (en 

magasin, au bureau ou à domicile), où des personnes sélectionnées racontent elles-mêmes 

leur expérience avec le service. Ces types correspondent donc en principe à une progression 

allant de la théorie vers la pratique et, plus ou moins, des caractéristiques du produit vers ses 

bénéfices réels pour le client (cf. modèle FAB supra). Les différents types sont surtout utilisés 

de manière exclusive, mais ils peuvent également être combinés au sein d’une même vidéo. 
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Figure 14. Typologie des vidéos. 
Notre analyse et illustration (images de PP pro intro, pro 5 et pro 3.2). 

Dans quelques-unes des vidéos nous trouvons du texte écrit à l’image, fonctionnant comme 

du métatexte. Il donne notamment des titres de sections à l’intérieur de la vidéo, apparaissant 

souvent dans les vidéos dessinées comme du texte tapé à l’ordinateur, affiché au fur et à 

mesure par exemple à l’écran du personnage mis en scène (Diego et Arthur dans les vidéos de 

la page d’introduction). Dans la vidéo Tolteck (PP pro 3.5), différente sur plusieurs points et 

n’employant pas de véritable scénographie, ce titre de section apparaît en bas d’écran sans 

être intégré au récit. En outre, le texte à l’écran sert à accentuer des messages clés, comme 

lorsque Diego tient la pancarte « Clients ravis -> » (cf. supra) ou dans la vidéo RénoPrim+ (PP 

pro 3.3), où les mêmes mots sont à la fois prononcés par la narratrice et visualisés sur un écran 

d’ordinateur, employant en plus une mise en gras d’un mot clé (voir image ci-dessous). Enfin, 

le texte écrit peut au contraire servir aussi à apporter une information supplémentaire mais 

secondaire, non mentionnée à l’oral, comme le nom de l’interrogé lors des témoignages. 

L’écrit intervient donc en tant que repère, en renforcement ou en supplément. 

 

Figure 15. Texte écrit en complément de l’oral (vidéo PP pro 3.3). 
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Un cas particulier d’interaction entre l’écrit et la parole figure en association avec la vidéo 

CapRénov2, où un extrait du témoignage de l’artisan est affiché à la page, à côté de la vidéo, 

pour inciter à la regarder ou, à défaut, transmettre ses messages clés. Le texte retranscrit 

comporte des modifications attestant de la différence entre le style oral et l’écrit ainsi qu’une 

mise en forme reflétant les priorisations par l’émetteur : 

« Ce logiciel est très simple d’utilisation ! Cap Rénov+ de Homly You nous a permis de 

déterminer immédiatement les travaux à réaliser dans cette maison, pour un gain 

énergétique et une étiquette beaucoup plus basse, et un confort amélioré de nos 

clients. » (PP pro 3.2, légende) 

« Donc ce logiciel étant très simple d’utilisation nous a permis de déterminer tout de 

suite qu’est-ce [sic] qu’il fallait faire comme travaux sur cette maison pour avoir un 

gain énergétique et une étiquette qui soit beaucoup plus basse par rapport à cette 

maison pour le confort de mes clients. » (PP pro 3.2, vidéo) 

Notons qu’à côté du texte et de l’image, dans les vidéos un rôle crucial est évidemment joué 

par l’audio : la musique, la voix, le débit de parole, les silences, l’intonation qui aide à 

l’intelligibilité, etc. Ces aspects contribuent par exemple à l’impression différente, plus 

statique et factuelle, laissée par la section Tolteck (PP pro 3.5), que nous avons déjà évoquée 

plus haut par rapport à sa singularité au niveau verbal. Nous n’irons pas jusqu’à analyser 

séparément les traits audio, mais constatons l’interaction des éléments dans la 

communication multimodale pour créer une expérience client positive et cohérente. 

L’identification de l’émetteur, si elle est parfois réduite verbalement, passe plus subtilement 

par l’image. Ainsi les images et vidéos peuvent afficher le logo et les couleurs de l’enseigne. 

La couleur orange de Point.P, présente à travers le site, est elle aussi particulièrement visible 

dans la vidéo « Gérer son administratif » (PP pro 5). 

Les vidéos sont certes un mode de communication orale, mais le texte (la parole) reste rédigé 

d’avance (présentations par un narrateur) ou du moins édité (témoignages de clients) et 

l’éloignement spatio-temporel demeure entre situations de production et de réception. Ainsi 
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nous pouvons considérer que la parole véhiculée par les vidéos représente un discours 

commercial prémédité tout comme l’écrit, la différence étant surtout stylistique du fait de sa 

plus grande proximité à la langue parlée. L’oralité est alors marquée dans les témoignages de 

clients filmés, mais limitée dans les scripts lus par des narrateurs. Ces derniers sont également 

accompagnés de captures d’écran et de dessins, eux aussi créés ou sélectionnés d’avance pour 

faire partie d’un discours prémédité. 

Ainsi l’apparente spontanéité doit être véhiculée par un discours construit d’avance. Le 

meilleur exemple en est la vidéo Gérer son administratif (PP pro 5), réalisée dans un style de 

dessin animé, particulièrement dynamique grâce à la narration sur fond d’images mouvantes 

accompagnées de musique rythmée et à l’interaction mise en scène entre deux personnages 

(Diego et Diane), leur agence Point.P et leurs clients. Nous y avons vu la prévalence des 

références à l’artisan (Diego) représentant le destinataire (cf. supra), qui aident à créer 

l’interaction. En outre, nous y constatons par moments l’emploi d’un style informel, comme 

dans les expressions « […] que Diego a un peu tendance à perdre partout. Si si Diego ! » ou 

« Diane est aux anges », ou dans des structures légèrement décousues comme « De plus, c’est 

nouveau, elle dispose […] ou « […] facile pour Diego – et pour Diane aussi ». L’aspect 

humoristique est renforcé par l’image, par son style de bande dessinée en général ainsi que 

par l’inclusion notamment de « smileys » représentant la satisfaction de l’employée (Diane) 

et des clients. 

4.4.3.3 Aspects visuels du texte (énumérations et typographie) 

Les aspects visuels s’étendent bien entendu à l’organisation du texte à la page. Ne pouvant 

approfondir dans ce travail la disposition des pages web, nous ne faisons qu’effleurer ce sujet. 

Néanmoins il nous semble pertinent de noter quelques tendances qui s’y rapportent lorsque 

celles-ci concernent directement le contenu verbal. Tout d’abord, il s’agit des énumérations, 

dont nous constatons l’emploi plus étendu dans le volet PP destiné aux professionnels. À 

l’exemple de la section 4 (voir image ci-dessous), les listes d’items y sont courantes (avantages 

du produit, étapes d’exécution) – que ceux-ci soient numérotés ou non et accompagnés ou 

non d’images – tandis que dans le volet Particuliers correspondant, la rédaction d’un texte 

continu semble avoir été préféré à la constitution de listes. Ainsi par exemple à l’introduction, 

même le contenu de la rubrique « 4 raisons de choisir les services pour les particuliers 
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Point.P » forme un seul et même bloc de texte, sans renvoi à la ligne entre les différentes 

raisons citées, là où l’introduction chez les Professionnels est principalement structurée 

autour de listes. Sans connaître les motivations de l’émetteur, nous prioriserions l’hypothèse 

que cette approche vise à faciliter une lecture rapide par les professionnels pressés, habitués 

à des spécifications sous forme de listes, pendant que le particulier lui n’a généralement qu’un 

seul projet de construction à la fois et qu’il appréhende avec une implication et une émotion 

de propriétaire du projet, l’incitant à s’instruire et à se laisser inspirer par des textes plus 

complets. L’aspect visuel du texte tient donc une relation étroite avec une lisibilité optimisée 

pour la population cible. 

 

Figure 16. Énumération (PP pro 4). 
 

Deuxièmement, les caractéristiques visuelles du texte comprennent les effets typographiques 

que nous avons mentionnés en introduction. En effet, PP emploie fréquemment non 

seulement des tailles de police différentes et la couleur orange de l’enseigne, mais aussi des 

mots clés en gras au sein des phrases. Ce dernier effet n’est pas systématique, mais revient ici 

et là sur plusieurs pages. Il concerne souvent des expressions nominales dont des types de 

produits et leurs avantages (PP pro 2.1, 2.2, 3.2, 3.6, part. 1.3, 1.4, 2.1, 3.3), mais également 

le nom commercial de l’émetteur (PP pro 3.2, part. 1.3, 3.2) et des incitations à l’impératif 

visant le destinataire (PP pro 5, part. 4.2). Le résultat notamment à la page d’introduction pour 

chacune des populations est un mélange étonnant de styles typographiques, tandis que dans 
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les pages qui suivent, ces effets restent moins nombreux. Dans la page RGE (PP pro 1.2) 

seulement, le gras est appliqué à une ligne entière à part, donnant à ces lignes finales 

l’apparence de conclusions par rapport aux blocs de texte qui les précèdent. La couleur orange 

est généralement réservée aux titres et aux liens hypertexte, sauf en page Solu+ (PP pro 3.1), 

où il tire l’attention sur le seul mot « gratuitement », et dans le nom du produit Génération 

Artisans (PP pro intro). 

Dans l’ensemble, nous constatons donc que la mise en valeur typographique tend à accentuer 

surtout des types de produits ou de services, dont à la fois certaines références à l’émetteur 

et des bénéfices pour le destinataire, mais rarement des références au destinataire même. 

Ainsi la typographie est employée davantage dans l’esprit d’un discours commercial 

argumentatif appuyant le contenu référentiel que pour souligner l’interaction entre 

participants. 

 

5 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ayant examiné notre corpus du point de vue d’aspects fonctionnels, pragmatiques et 

interactionnels, nous discuterons dans ce chapitre final nos conclusions d’après ce travail, le 

rapport entre le discours et la relation client et des voies de recherches ultérieures. 

5.1 Synthèse et conclusions 

Nous avons constaté le besoin de prendre conscience de la relation client qui se construit et 

qui se maintient à travers tout discours d’entreprise, quel que soit son canal de diffusion et sa 

cible. Les secteurs techniques ou issus de traditions manufacturières n’y font pas exception : 

la primauté d’une communication à fonction référentielle, traditionnellement axée sur le 

produit, n’élimine en rien l’intérêt d’une adoption claire de la perspective de l’utilisateur, que 

celui-ci soit professionnel ou particulier. Point.P en tant que distributeur de matériaux et de 

services vers ces deux cibles illustre la prise en compte de ces considérations. 

Concrètement, le client est inscrit dans le discours de plusieurs manières. Les types de phrases 

participatifs (impératif, interrogatif) interpellent le destinataire directement. En même temps, 

en nous intéressant au caractère promotionnel du discours commercial, nous avons pu voir 
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que la persuasion passe en grande partie aussi par des actes indirects constatifs, lorsque ceux-

ci sont associés à une incitation à l’identification à un sujet valorisé (client type ou témoin) et 

au mimétisme. Ces effets en question sont stimulés par l’interaction des participants projetés 

dans le texte (référencés p.ex. par des noms comme « les professionnels » ou « nos experts ») 

et facilités par la contextualisation à travers des moyens notamment lexicaux et visuels (tels 

le jargon du métier ou les images d’outils), qui appellent aux connaissances antérieures. 

Faisant suite à notre première question de recherche, nous avons donc vu l’emploi chez 

Point.P de plusieurs moyens discursifs aidant à convaincre le destinataire. Entre les fonctions 

du langage, les actes de langage et l’argumentation ou encore d’autres outils de persuasion, 

nous nous sommes attardée notamment sur les actes illocutoires, significatifs chez Point.P 

parce qu’ils véhiculent à la fois les engagements commerciaux (promesses de l’émetteur) et 

l’engagement du destinataire dans le discours par les types de phrases dits participatifs. En 

outre, la prédominance de la fonction du langage référentielle, focalisée sur l’objet du 

message, révèle l’importance continue de l’argumentation verbale, à travers laquelle 

l’émetteur assoit sa crédibilité en tant que fournisseur de services de qualité, mais en même 

temps, nous percevons dans sa coexistence avec les fonctions conative et phatique, orientées 

sur le destinataire et sur le maintien du contact respectivement, le focus accru sur le client, 

dont le discours sollicite en permanence l’attention et l’identification. 

En vue de notre seconde question de recherche, nous avons constaté l’interaction des 

participants projetés concrètement dans le texte par des références lexicales et le jeu entre 

participants : la relation s’établit entre, au démarrage, un rôle verbalement dynamique de 

l’émetteur versus une dynamisation du destinataire qui s’opère par exemple via des verbes 

modaux, ainsi que plus généralement par une valorisation du client professionnel dans son 

rôle d’expert face au particulier. Enfin, en enchaînant sur la contextualisation par le lexique 

du métier et par la scénographie, nous avons pu identifier l’apport substantiel d’éléments 

verbaux et non verbaux à une approche complémentaire de persuasion par la séduction. 

Ainsi nous concluons sur la véracité des hypothèses émises, à savoir essentiellement que la 

persuasion est également indirecte et que l’intégration du client via l’interaction est 

permanente dans le cas étudié, par toutes les méthodes que nous venons d’évoquer. Reflétant 

les origines B2B de l’enseigne Point.P, certaines de ces méthodes sont renforcées pour le 
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destinataire professionnel, à la fois de manière quantitative de par le nombre de références 

lexicales, et de manière qualitative de par une contextualisation à laquelle contribuent plus 

largement le lexique et la scénographie. Le résultat est celui d’un discours adapté aux deux 

populations, mais légèrement plus abouti dans le cas de la cible professionnelle. 

5.2 Dialogisme du discours commercial 

« Si la communication publicitaire subit réellement l’influence proactive de son cadre 

discursif, elle n’anticipe que de façon feinte le comportement rétroactif du public » 

(Adam & Bonhomme 2014 : 53). 

Bien qu’ils admettent l’influence préalable du destinataire, Adam & Bonhomme prennent une 

position pessimiste à propos de la publicité, en concluant finalement sur un « dialogisme 

feint » qui n’est que du paraître (2014 : 53). Selon eux, un échange éventuellement mis en 

place par l’émetteur ne peut être qu’illusoire, une « pseudo-interaction » ne permettant 

« aucune réponse véritable » (ibid. 53-54) et ne modifiant pas le statut du client, qui reste 

destinataire (ibid. 67). 

Potentiellement le discours promotionnel du site web d’entreprise permet-il une réversibilité 

des rôles légèrement supérieure dans la mesure où il encourage les prises de contact, même 

en ligne, comme par l’inscription à son compte. Ainsi l’anticipation du comportement 

rétroactif prendrait une autre dimension. Quoiqu’il en soit, sans vouloir contester le diagnostic 

d’Adam & Bonhomme, nous soutiendrions que plus l’entreprise donne effectivement la parole 

à ses clients, plus elle gagnera en capacité d’adaptation de son discours par la suite – et avant 

tout, nous accorderions une importance bien plus grande à cette adaptation proactive, qui 

conditionne la suite. 

En effet, dans la lignée du modèle AIDA que nous avons vu, avant toute autre chose, le site 

d’entreprise doit développer la relation – ou de même, dans les termes du modèle triadique, 

générer l’intérêt par l’apprentissage (Learn) et/ou l’affection (Like) avant l’action (Do). Ainsi la 

persuasion – soit par argumentation, soit par séduction – précède l’adhésion. Autrement dit, 

la relation s’instaure évidemment bien avant l’achat. Les moyens incluent par exemple le fait 

de créer la confiance et de démontrer l’intérêt en faisant passer la vente future espérée par 

le conseil, adapté au segment client en question. L’application de cette approche est 
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manifeste chez Point.P, s’exprimant à travers le texte même, fortement orienté vers les 

bénéfices ultérieurs de chacun des services pour l’utilisateur, ainsi que très concrètement par 

exemple à travers la mise en place de plusieurs guides d’application. La totalité de cette 

communication a été pensée et mise en place avant que le client n’y accède, mais sa réussite 

dépend de sa qualité ciblée (traduisant l’influence proactive du destinataire) et du moins en 

ce qui concerne les sites web, le client est libre de recevoir la communication si, quand, où, 

comment et au point où il le souhaite – une influence que nous pourrions aussi qualifier de 

rétroactive. À défaut de pouvoir directement altérer la communication déjà mise en place, le 

destinataire peut encore moduler l’interaction. 

5.3 Perspectives sur le rôle du discours dans l’expérience client 

Nous avons parlé de l’interaction sous plusieurs angles et discuté ses aspects dialogiques ainsi 

que de sa contribution à la persuasion. De là, nous voulons ouvrir aussi la discussion sur la 

façon dont le discours peut influencer l’expérience client et, par extension, la relation. Dans 

des travaux portant sur l’expérience client, l’analyse du discours est couramment utilisée en 

tant que méthode d’analyse de données (par des étudiants et des cabinets de conseil), mais 

le discours constitue alors rarement l’objet même d’étude. Ainsi, peu de littérature 

scientifique semble réellement consacrée au rapport entre discours et expérience ou discours 

et relation. Certes, les écrits commerciaux (articles, blogs, publicités) prolifèrent sur la gestion 

du contenu mis en ligne, mais les aspects discursifs sont souvent laissés de côté. De plus, le 

design d’interfaces numériques est focalisé en grande partie sur les éléments graphiques et 

hypertextuels et peut se trouver dissocié de la production même du contenu. 

À la base, il faut noter qu’en France notamment (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 201), 

l’analyse du discours est issue du domaine politique ou institutionnel, pour lequel est centrale 

l’expression du pouvoir (cf. p.ex. Equoy Hutin 2010 : 3 ou Georgakopoulou & Goutsos 

1997 : 5). Depuis, elle est largement entrée, sur les pas de l’analyse du contenu, dans les 

domaines social et médiatique (cf. Charaudeau & Maingueneau 2002 : 39-40). En revanche le 

discours est moins visible dans les recherches portant sur le champ du marketing et de la 

communication d’entreprise. En effet, nous avons vu que les sociétés privées n’aspirent pas, 

de la manière que peuvent le faire certaines institutions publiques, à faire transparaître le 
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pouvoir qu’elles détiennent sur leurs clients ; au contraire, le discours commercial préfère 

taire ses objectifs de vente pour influencer de façon indirecte, par la séduction. 

Toutefois nous voulons tirer l’attention sur le fait que l’exercice de cette influence indirecte – 

même dans le cas des sites web d’entreprises, dont les objectifs commerciaux peuvent être 

très éloignés – bénéficie de l’analyse préalable du discours. Dans la lignée de la tradition 

française, nous croyons que le niveau discursif, avec une prise en compte de la structure et 

des différences entre signifiants (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 40), est un élément 

essentiel de la communication, au même titre que le contenu référentiel ou son agencement. 

Dans l’un des rares écrits sur le sujet, Equoy Hutin (2010 : 1) considère précisément « la 

Relation Client sous l’angle d’une rencontre entre le marketing et l’analyse du discours ». Elle 

aussi constate que l’analyse du discours est une « discipline carrefour » (terme utilisé par 

Charaudeau & Maingueneau 2002 : 9) ouverte sur d’autres domaines des sciences humaines, 

mais qui n’est pas souvent employée dans le marketing, discipline mercatique et de gestion. 

Or, il existerait des « bénéfices de la mobilisation des outils de l’AD dans le champ des relations 

client-entreprise » (Equoy Hutin 2010 : 2), car au-delà des approches marketing, 

technologique ou sociologique, « la Relation Client se construit aussi à travers l’ensemble des 

pratiques discursives » (ibid. 1). Néanmoins Equoy Hutin (2010 : 4) trouve à la gestion de la 

relation client une tendance vers l’ouverture sur d’autres domaines. En effet, une proximité 

existerait déjà dans le marketing avec certaines notions individuelles de l’analyse du discours. 

S’appuyant par exemple sur l’idée du « positionnement », Equoy Hutin fait un lien entre la 

recherche de l’identité de l’énonciateur et l’image d’entreprise, qui constitue à notre avis un 

champ de recherche annexe prometteur, a priori associé à la question de l’ethos. 

Outre un renforcement de telles approches transversales, nous préconiserions l’inclusion 

d’études interrogeant des clients réels sur leurs perceptions et observant leur comportement. 

Pour mesurer l’expérience client, nous avions également envisagé une étude empirique, qui 

puisse dessiner le parcours du client actuel et évaluer l’expérience à chacun des points de 

contact en détaillant les éléments saillants du discours. D’autres études empiriques pourraient 

examiner les intentions déclarées de l’auteur versus les sens inférés par les lecteurs (cf. 

Öhman 2018 : 41) en interrogeant les deux parties afin d’examiner leur alignement. Il est 

essentiel de rappeler qu’au final, le sens est toujours reconstruit par le destinataire ; comme 
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le souligne Maingueneau (2002 : 6, 19), le sens – ce que veut dire le texte – ne se trouve pas 

inscrit tel quel dans le texte, qui donne seulement des indications de ce que veut transmettre 

l’émetteur, mais le sens final aux yeux du destinataire naît de la mise en relation d’un énoncé 

avec un contexte, non totalement préétabli, où entrent en action également les savoir 

antérieurs du destinataire. De telles études pourraient aborder aussi la performativité, à 

savoir « l’efficacité ou la capacité à réaliser des actes de langage », telles qu’influencées par 

exemple par la clarté, la politesse ou la personnalisation (Marcoccia 2016 : 126), susceptibles 

d’influencer fortement l’expérience client. 

Nous avons effectué un survol de certains domaines, parmi lesquels des examens en 

profondeur pourraient s’appliquer par exemple à l’argumentation. Considérons, d’après 

Adam & Bonhomme (2014 : 78), le vacillement de l’argumentation publicitaire entre un 

fonctionnement épidictique (démonstratif) faisant l’éloge du produit (actuel) et un 

fonctionnement délibératif conseillant ce qui sera utile (futur) : nous verrions dans le discours 

commercial de Point.P une aspiration vers le délibératif, en accord avec le focus sur l’utilité 

pour le client utilisateur. Cette voulue utilité est manifeste dans les actes illocutoires, dans la 

contextualisation en général et dans les outils fournis, dont des guides gratuits en particulier. 

Il serait pertinent notamment à ce propos d’explorer la perception réelle des utilisateurs. De 

plus, à propos de l’argumentation dans le discours d’entreprise, il nous semblerait intéressant 

également d’approfondir la notion du pouvoir et son exercice (cf. p.ex. Fairclough 2003 : 45). 

Si dans notre cas, l’intérêt commercial de la société émettrice n’est pas d’afficher le pouvoir 

qu’elle détient sur ses clients (cf. supra), ce qui pourrait influencer négativement leur 

expérience, elle n’en est pas moins tenue d’obtenir leur acceptation afin de pouvoir l’exercer 

implicitement, ce qui va de pair avec son objectif de séduction. En outre, des études sociales 

notent une tendance générale de rendre les relations de pouvoir ou d’autorité plus implicites 

et les interactions associées moins formelles, plus conversationnelles (ibid. 224). 

Par conséquent, par ce travail nous pensons avoir apporté des exemples de réponses mais 

surtout des questions à approfondir dans d’autres cas, afin de se rapprocher d’une meilleure 

connaissance des éléments discursifs qui contribuent au développement de l’expérience client 

et de la relation. L’un des fondements du design de services étant de formuler les bonnes 

questions, nous sommes confiante que bien des services pourront bénéficier de l’interaction 

de l’analyse du discours et du marketing centré sur la perspective du client. 
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6 SVENSK SAMMANFATTNING 

Avhandlingen undersöker hur affärs- och privatkunder integreras i digital företagsdiskurs. 

Syftet är att via diskursanalys utreda på vilket sätt kunden omnämns och tilltalas samt 

diskutera sambandet mellan diskurs och kundrelation ur en språkvetenskaplig synvinkel. En 

kundcentrerad kommunikationsstrategi ter sig väsentlig idag tack vare det ökade intresset för 

tjänstedesign och utformande av kundupplevelsen. Bland annat framkommer detta via 

företagens webbplatser, som fungerar som skyltfönster mot befintliga och framtida kunder. 

Studiens korpus utgörs av delar av webbplatsen för den franska affärskedjan Point.P, en 

ledande återförsäljare av byggmaterial och relaterade tjänster, som ägs av koncernen Saint-

Gobain. Avhandlingen jämför specifika webbsidor riktade till två olika kundsegment, nämligen 

företagskunder (B2B, business-to-business) och privatkunder (B2C, business-to-consumer), 

dvs. grupper som utgörs framförallt av byggentreprenörer respektive hemägare. 

Frågeställningen syftar till att klarlägga hur företaget riktar sig till kunderna och om 

språkanvändningen på webbplatsen skiljer sig från det ena kundsegmentet till det andra. 

1. Vilka diskursiva medel använder företaget för att övertyga kunderna inom respektive 

segment? 

2. Hur införlivas kunderna och deras vardag i företagets kommunikation? 

Mina hypoteser utgår huvudsakligen från att företaget tar avstånd från direkta 

försäljningsargument och delvis undviker att fokusera på sina produkter för att i stället främja 

växelverkan med kunderna. 

Teoridelen inleds med en kort överblick av det mångfasetterade ämnet diskursanalys, 

inklusive grundläggande teorier om språk och kommunikation. Här ingår språkets funktioner 

och språkliga handlingar, samt förhållandet mellan anföring, text och kontext på olika nivåer. 

Presentationen omfattar begreppen kontextualisering, scenografi och intertextualitet. 

Huvudsakligen hänvisar jag till P. Charaudeau och D. Maingueneau. I en separat teoridel 

behandlas särskilt digital företagskommunikation och affärsdiskursens säljfrämjande 

pragmatik, där jag drar paralleller till reklam och marknadsföring med stöd av J.-M. Adam & 

M. Bonhomme. Från kommunikationsmodeller som strävar till att övertyga kunden övergår 

jag till att behandla dialogens betydelse och interaktionsanalys, som studerar växelverkan 
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mellan deltagare och lägger vikt på att anpassa kommunikationen till målgruppen och 

inkludera mottagaren i texten. Denna del tar i synnerhet fasta på tidigare forskning av J. 

Öhman. Särskild uppmärksamhet ägnas åt berättelser (narrativ diskurs) och åskådliggörande 

via bilder. 

Den empiriska studien innebär en kvalitativ tolkning av texten, med stöd av kvantitativa inslag 

vad gäller några ofta förekommande språkliga fenomen (t.ex. hänvisningar till kunden). 

Analysen baserar sig framförallt på den verbala framställningen – skriven text eller en 

transkription av videofilmer – men beaktar tidvis även visuella aspekter i den mån de stöder 

texten. Genom en studie av de valda texterna identifierar jag funktionella och pragmatiska 

strategier som bidrar till att integrera kunden. Dels analyseras interaktionen, som kan bestå 

av hänvisningar till mottagaren liksom roller och relationer mellan deltagarna, dels den 

kontextualisering som sker med hjälp av terminologi, scenografi och visuellt stöd. Ett 

genomgående tema är grupptillhörighet, som ofta tar sig uttryck i anspelning på 

företagskundernas exklusivitet och befintliga yrkeskunskaper. 

För att tillämpa kommunikationsmodellerna understryker jag att referensramen överskrider 

enskilda meningar, att olika element på sidan samverkar och att verbal argumentering 

fortsättningsvis innehar en viss roll. Ledande faktorer utpekas i enlighet med Jakobsons 

schema. Analysen visar att sakinnehållet är grundläggande (information om tjänsterna), men 

att dess så kallade referentiella funktion delvis sammanfaller med den konativa funktionen, 

som strävar till att påverka mottagaren, samt med den fatiska, som upprätthåller kontakten. 

Särskilt anknyter dessa till språkliga handlingar i form av uppmaningar och retoriska frågor, 

men även till yttranden som reflekterar t.ex. mottagarens yrkessammanhang. 

Interaktionen präglas av hänvisningar till deltagarna i diskursen, där mottagaren är starkast 

representerad. Företaget är något mer närvarande i egenskap av auktoritet och guide på de 

sidor som riktar sig till privatkunder, medan fackmän själva framställs som experter. 

Mottagaren kan inneha en aktiv roll så länge denna inte ställs mot företagets insatser, utan 

presenteras som en handlingsfrihet som möjliggörs av leverantörens tjänster (t.ex. med hjälp 

av modala hjälpverb: tack vare företagets stöd kan entreprenören erbjuda bättre service). 

Både satsstruktur och ordval medverkar till att befästa samarbetet mellan företaget, 

yrkesmännen och slutkunderna. Därtill utgör särskilt videofilmerna ett sätt att ta avstånd från 
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direkta säljargument genom att i stället använda sig av berättelser där mottagaren lockas att 

identifiera sig med en fiktiv huvudperson som indirekt förespråkar företagets produkter. 

Identifieringen underlättas dessutom med visuella medel, inklusive både video- och stillbilder, 

medan typografiska effekter understryker mer produktfokuserade säljargument. 

Avslutningsvis sammanfattas sätten på vilka kunden integreras och övertalas (meningstyper, 

funktioner, identifiering genom interaktion och kontextualisering). Resultatet blir en 

balansgång där argumentativ och icke-argumentativ kommunikation kompletterar varandra. 

Helheten bygger dessutom på samverkan mellan text och bild. Således bekräftas hypoteserna 

att övertalningen även sker indirekt och att kunderna ständigt införlivas i kommunikationen. 

Tydligast framgår detta beträffande fackmännen, som utgör företagets ursprungliga 

målgrupp. Sist diskuteras dialogens roll inom affärsdiskurs och dess betydelse för 

kundupplevelsen. En slutledning är att ämnet utan tvekan motiverar vidare tvärvetenskaplig 

forskning. 
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ANNEXE 

Captures d’écran extraites du site de Point.P, https://www.pointp.fr (9/11/2018) 

Services pour les Professionnels 

 

 

1 Me former et m’informer 
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2 Trouver des clients 

 

 

3 Simuler et chiffrer les chantiers 
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5 Gérer mon compte 
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Services pour les Particuliers 
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1 Trouver des idées pour mon projet 
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3 Évaluer mon projet 

 

 


