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Т. Petrenko  

Le potentiel pragmatique des affiches politiques
Cinéma, télévision, publicité, ordinateurs : nous vivons dans un monde 

plein d’images fugitives et trompeuses, dont le potentiel pragmatique 
paraît plus grand que celui des moyens verbaux.

« Une image vaut mille mots ». C’est cette phrase, attribuée à Mao Tsé-
toung, qui a servi de point de départ à une réflexion sur le rôle de l’image.

Malgré les recherches de plus en plus nombreuses des diverses 
disciplines (sémiologie, psychologie, marketing, esthétique, etc.) [1; 3; 4] les 
problèmes dus à la manipulation de l’image se multiplient.

En mettant comme centre d’intérêt les moyens non verbaux de la 
manipulation, nous voudrions définir les fonctions des images de propagande 
et mettre en valeur leur efficacité et leur pouvoir de persuasion.

Il est connu que l’objectif de la publicité politique consiste à créer 
une image déterminée d’un parti ou d’un homme politique. Il ne s’agit pas 
vraiment de les idéaliser, mais de rendre visible un contexte plus large lié à ce 
parti ou à cet homme politique pour persuader les électeurs de voter en leur 
faveur. Les affiches électorales ont pour intention de convaincre les électeurs, 
de mobiliser les sympathisants et d’influencer les indécis. L’affiche politique 
recourt souvent aux signes visuels qui ont une signification stable, ce qui 
provoque des associations prévues.

D’une part, la force persuasive des images des affiches politiques peut 
être déterminée par l’expressivité des moyens non verbaux, tels que les 
couleurs, l’art graphique (dessin, caricature, photo), etc. Ainsi les couleurs 
ont souvent une fonction de repère et sont, dans l’affiche politique, très 
connotées [5: 12]. 

Sur l’affiche faisant l’appel à la participation aux élections (fig. 1) 
chaque phrase est écrite avec les couleurs différentes: 

Le fond de l’affiche est blanc, la première phrase (ne restez pas sans voix 
) est bleue, tandis que l’impératif « votez » est rouge. La sémantique de ces 
couleurs crée l’image de la France avec son symbole – un drapeau tricolore.

Dans les affiches électorales du Front National (fig. 2) l’image de la 
France est présentée par les couleurs du drapeau tricolore et un contours du 
pays:

Fig. 1
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Fig. 2
Le bleu est traditionnellement la couleur de la droite. C’est une couleur 

dynamique, connotée positivement car elle symbolise la pureté, la beauté et 
la sérénité. Avec le bleu, on atteint la sphère céleste et en même temps les 
hautes sphères. 

Le vert est associé à la nature et à l’écologie ce qui est bien reflété sur les 
affiches du parti écologique.

Parmi les fonctions remplies par les couleurs et les moyens 
typographiques (écriture en caractères d’imprimerie, en italique, taille des 
lettres, etc.) on peut distinguer les suivantes, que l’on nomme attractives, 
expressives, symboliques et esthétiques.

D’autre part, le potentiel pragmatique semble fondé sur le modèle 
métaphorique du théâtre politique, ce que justifie bien la mise en valeur des 
réminiscences visuelles.

L’utilisation de ces moyens de persuasion devient un jeu de décodage 
avec le spectateur-joueur, ce qui suppose la compréhension des significations a
ctuelles véhiculées par l’oeuvre d’art incluse dans une affiche politique. Ainsi, 
nombreuses sont les affiches politiques, surtout dans les « antipubs » politiques, 
qui répètent la forme des affiches des films connus [2: 319].

Le photomontage sur l’affiche du film d’horreur « La meute » (fig. 3) 
présente la ministre de l’Emploi et de la Solidarité de 1997 à 2000 (qui a signé 
notamment la réforme des 35 heures) et la maire de Lille Martine Aubry :

 

    Fig. 3
Le film commence par des plans de routes perdues dans le brouillard. 

L’héroïne principale du film n’a ni passé, ni futur, tout ce qu’on sait d’elle, 
c’est qu’elle aime écouter les problèmes des autres, que cela lui donne de 
l’énergie. Mais elle ne réussit pas à se sortir de l’enfer. Finalement elle est 
mangée par des monstres – enfants de la propriétaire d’un bar « La Spack ». 
L’auteur de cette affiche détournée fait allusion à la politique vague, mais en 
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même temps féroce du PS, dont les réformes sont comparéеs à l’enfer.
L’élite du parti socialiste « PS » est présentée sur l’affiche du film de 

Stephen Hopkins « Perdus dans l’espace » (fig. 4):

Fig. 4
Tout comme les personnages de ce film de science fiction qui n’ont 

pas réussi à réaliser l’espoir de l’humanité de coloniser une autre planète 
habitable, le parti socialiste a échoué dans ses tentatives de trouver des 
mesures d’assainissement de l’économie.

Le titre du film du thriller policier américain  Anges et Démons (Angels 
& Demons) réalisé par Ron Howard est transformé en Ni Ange mais Démon 
(fig. 5). La photo de Tom Hanks qui interprète le rôle du professeur Robert 
Langdon est remplacée par le portrait de N. Sarkozy:

  Fig. 5
Pendant les élections au poste de Pape, un des personnages nommé Pa-

trick a toutes les chances de gagner, mais son projet perfide est révélé. L’au-
teur de l’affiche qui présente N. Sarkozy comme Démon exprime l’espoir que 
les projets de ce dernier seront aussi dévoilés et il ne pourra donc pas gagner 
aux présidentielles.

Outre les affiches de films détournées il y a des affiches sportives et 
musicales.

L’affiche suivante porte un caractère publicitaire, c’est une annonce 
d’un match de boxe qui invite à un combat de l’année 2012 entre les champi-
ons de poids-lourd « The Kärcher » Sarkozy et François « Flamby » Hollande 
(fig. 6):
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Fig. 6
Le nom de l’entreprise allemande Kärcher fabriquant des nettoyeurs 

haute-pression fait allusion aux promesses de N.Sarkozy de mettre de l’ordre 
dans les banlieues parisiennes. L’humoriste et imitateur français Michel 
Guidoni a opposé dans ses sketches de façon humoristique N.Sarkozy et 
F.Hollande. François « Flamby » Hollande est une allusion à Flamby le Ma-
gnifique, une satire de la vie politique sous F.Hollande où l’acteur imite et 
parodie le président. Le surnom Flamby appartient à Arnaud Montebourg 
qui a lâché, en 2003, cette comparaison restée célèbre dans les couloirs de 
l’Assemblée nationale : «Hollande, c’est Flanby.» Flamby est un dessert pour 
les enfants, sorte de flanc, gélatineux, inconsistant mais quand il est démoulé 
reprenant toujours sa forme initiale, même secoué dans tous les sens.

Luc Chatel a comparé F. Hollande durant la campagne à «Babar» qui est 
le roi des éléphants. Le ministre de l’éducation nationale de Nicolas Sarkozy 
a ajouté que «c’est l’histoire qu’on raconte aux enfants pour les endormir le 
soir». 

N.Sarkozy est souvent comparé à Napoléon parce que les deux sont 
égocentriques et pensent tout d’abord à leur propre réussite personnelle, qui 
passe par la conquête du pouvoir.

Ce débat télévisé entre deux candidats à la présidentielle qui ont présen-
té leurs visions de l’avenir de la France et de la stature présidentielle a été 
diffusé en direct.

Sur l’affiche du Festival de la musique (fig. 7) est présenté N.Sarkozy 
jouant du pipeau: 

 Fig. 7
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Le portrait est accompagné de la citation de ses promesses de faire 
reculer le chômage dans les semaines et les mois qui viennent et des chiffres 
qui montrent le contraire : d’après les statistiques de Pôle Emploi le niveau du 
chômage a augmenté de 10% en 2010. L’idée de l’affiche est exprimée par les 
deux moyens : verbal et non verbal. Le calembour est fondé sur la polysémie 
de l’expression « jouer du pipeau ». L’image présente le sens propre, tandis 
qu’au sens figuré cette expression signifie « dire des mensonges ». 

D’après Álex de la Iglesia, il n’y a pas de personnages positifs dans sa 
comédie « Mes chers voisins ». Tous sont laids, mesquins et dangereux, y 
compris l’héroïne Julia (Carmen Maura), dont le portrait est remplacé par une 
photo de Ségolène Royal (fig. 8):

 Fig. 8
L’auteur de cette affiche exprime son attitude envers l’élite politique du 

parti socialiste et la caractérise d’une manière implicite. 
Cette technique persuasive du marketing politique met l’accent sur la 

personne du candidat et sur l’image qu’il véhicule. Les réminiscences visuelles 
qui font participer les spectateurs à un jeu de décodage accomplissent une 
fonction de manipulation et font naître des associations différentes.

Le potentiel pragmatique du modèle métaphorique du théâtre est, quant 
à lui, déterminé par le simulacre, le faux-semblant et l’imitation de la réalité 
: sur la scène politique, il y a en effet des acteurs qui jouent leur rôle d’après 
des scénarios écrits.
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М.А. Рященко

Роль аффиксального способа  
в словообразовании французского языка XIV-XV веков

В словообразовании французского языка, начиная с ранних этапов 
его развития, аффиксация практически всегда играла и играет ведущую 
роль [1]. Наиболее значимым периодом для становления аффиксального 
способа стал среднефранцузский период (XIV-XV в.).

Развитие лексики XIV-XV вв. шло в двух направлениях: складыва-
ние терминов и нейтральной лексики, которые развивались по нормам 
и способам, заложенным старофранцузским языком (IX-XIII в.). Однако 
менялось соотношение префиксальных и суффиксальных образований, 
что связано с их продуктивностью на данном этапе развития языка.

Префиксация, продуктивная и многообразная в старофранцузском, 
становится менее продуктивной в XIV-XV вв. По мнению Ш. Балли, 
«аффиксация слабеет в связи с развитием языка в сторону аналитизма» 
[2: 228].

Рассмотрим некоторые префиксальные образования (имен суще-
ствительных и глаголов) в среднефранцузский период в сравнении со 
старофранцузским.

-а – один из самых продуктивных префиксов старофранцузского 
языка, давший и отглагольные производные, и отыменные (парасинте-
тические) глаголы: amaladir, anuiter, atalenter, afaiblir, остается доста-
точно продуктивным в XIV-XV вв. и образование глаголов продолжа-
ется: abetir, abeliser, aviander, acertainer=assurer (Ch de Pisan), avachir, 
apostiler, adamagier, alupirer, agravanter. Но более продуктивной стано-
вится книжная форма префикса ad-, который присоединяется чаще к 
глагольным основам, где “d” не произносится: admirer, admettre, advenir, 
assécher, assavoir.

Начинает употребляться и ab-, бывший в старофранцузском языке 
неупотребительным: abroger, absurde, abruptement. Впоследствии об-


