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Une approche sémiotique des concepts de « format » et  de « formule », 
pour l’analyse des stratégies des entreprises de distribution 

 
 

Résumé 
La définition des concepts de « format » et « formule » de distribution est curieusement peu 
stabilisée (Des Garets, 2007). Si la définition du « format », par Levy et Weitz (2003), comme 
« store package » ou ensemble des caractéristiques d’un accès à l’offre pour un client 
potentiel possède une certaine robustesse, celle de la « formule » reste bien floue dans la 
littérature, tant francophone qu’internationale.  Il s’agit dans cette communication  de 
reprendre cette problématique « format/formule » dans  une perspective sémiotique d’analyse 
des discours d’enseignes. Le parti-pris théorique est d’analyser les entreprises du commerce et 
leurs enseignes comme des instances d’énonciation d’un langage des transactions 
marchandes, selon le double point de vue de son plan d’expression (les signifiants) et de son 
plan de contenu (les signifiés). Dans ce cadre sémiotique le format apparaît comme une 
intégration de cinq niveaux du plan de l’expression et la formule comme la synthèse des 
différents niveaux de pertinence du plan du contenu. Format et Formule sont alors les deux 
versants d’une Forme sémiotique de commerce, qui ne correspond pas toujours aux formes 
empiriques usuelles. Dans cette perspective analytique la Forme sémiotique de commerce 
permet de mieux comprendre les stratégies de communication et de construire des  discours 
plus performants, à destination des consommateurs et de se différencier dans le champ 
concurrentiel. 
Mots clés : Commerce, Distribution, Echanges marchands, Enonciateur, Enonciataire, 
Enseigne, Format, Formule,  Schéma tensif, Sémiotique, Valeurs de consommation. 
 
Abstract 
The definitions of « format » and « formula » as retailing key-concepts are in fact not 
stabilized (des Garets, 2007). If the definition of a “format” by Levy &Weitz (2003), as “a 
store package” which is a set of all characteristics allowing consumers to access to the offer, 
is quiet sound enough, the “formula” definition is less clear, both in the French and the 
international literature. This presentation is aimed to address the “Format/formula” issue in a 
semiotic way when analyzing the retail brand messages. From this theoretical standpoint, 
retail companies and retail brands are considered as instances of enunciation, using a 
particular language which is dedicated to merchant transactions, broken down in two sections, 
the plan of expression (significant) and the plan of content (signifier). Within this semiotic 
framework, the “format” is defined as a five levels’ integration of the plan of expression and 
the “formula” as a synthetic analysis of various embodied levels of the plan of content. 
Format and Formula are now viewed as two parts of a semiotic Form, specifying retail 
patterns with some differences compared with the empirical ones. Adopting the semiotic 
stand, the Retail Form is now a more accurate and useful tool to understand the strategies of 
communication and differentiation, and to design  more efficient messages towards 
consumers. 
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INTRODUCTION 
 
Lors du X° Colloque E.Thil,  (2007),1 un état des lieux des  problématiques des recherches  et 
des études qui avaient marqué la décennie dans le domaine  du commerce et de la distribution 
a mis en avant les concepts et les paradigmes  les plus mobilisés, souvent pour en montrer les    
promesses, mais aussi les limites, voire les impasses. 
 
C’est ainsi qu’a été souligné  les difficultés à définir les catégories de « format » et de 
« formule » de commerce, (Des Garets, 2007), pourtant d’un usage courant dans le langage 
des professionnels, des consultants de ce secteur et des chercheurs dans le domaine des  
sciences de gestion, tant dans la littérature francophone qu’anglophone. 
Cette communication a pour objectif de contribuer à un approfondissement et à une 
explicitation de ces deux concepts par une approche sémiotique, dont l’esquisse avait été 
proposée lors de ce même Atelier (Bobrie, 2007), dans la partie consacrée aux apports de la  
sémiotique aux recherches sur le commerce et la distribution. 
 
Dans une première section est présentée une analyse critique des utilisations des mots 
« format » et «  formule » dans la littérature académique et professionnelle. Puis est examiné 
comment peut en être faite une lecture sémiotique. Celle-ci fixerait alors le sens de « format » 
comme une description d’un « plan de l’expression », c'est-à-dire d’un ensemble de signes, ou 
« signifiants », et celui de « formule » comme une description d’un « plan du contenu », c’est 
à dire d’un ensemble de significations ou « signifiés » découlant de l’agencement particulier 
de ces signifiants, (Floch, 2002) ; soit l’homologation suivante : 
 
Format                 Plan de l’expression 
                     = 
Formule                  Plan du contenu 
 
Pour le dire de façon simple, il s’agira de se demander si l’usage des notions sémantiques de 
« format » et de « formule », pour expliquer et comprendre comment se manifestent un point 
de vente ou/et un ensemble de lieux de commerce aux caractéristiques comparables, pourrait 
correspondre à ce que la sémiotique décrit comme le fonctionnement de deux plans d’un 
langage particulier, en l’occurrence, ici, celui qui serait propre aux transactions marchandes et 
dont il s’agirait d’identifier les spécificités, et les modalités de production de sens, pour des  
clients dont il veut être compris. 
 
Dans une seconde section est examinée comment peuvent être mobilisées les avancées 
théoriques de la sémiotique des années 90-2000, notamment celles de la sémiotique tensive et 
de la sémiotique des pratiques, non plus seulement pour approfondir les catégories de 
« format » et de « formule » mais pour mieux comprendre les productions de discours des 
acteurs du commerce qui manipulent ces unités de sens constituées par l’articulation du 
format-expression et de la formule-contenu, lorsqu’ils énoncent leurs stratégies et leurs 
positionnements. 
 
Puis pour conclure il s’agira, sur le plan pratique et managérial, de se demander quelles 
réponses potentielles l’analyse sémiotique peut donner à la question : « Comment dire mieux 
le pourquoi de mon offre ?» à ceux à qui je m’adresse. 
 
                                                 
1 « 10 ans de recherches en distribution », panorama  présenté par Marc Filser, Gérard Cliquet, Véronique Des 
Garets , François Bobrie, et Dominique Desjeux, X° Colloque Etienne Thil, La Rochelle, 3-5 octobre 2007. 



 

4 
 

1. Une relecture sémiotique des catégories de « format » et 
« formules ». 

 
Format, Formule, Forme de commerce. 
La définition des mots de « format » et « formule » de  commerce, ou de distribution, ou de 
« ventes », est curieusement peu stabilisée, malgré leurs innombrables occurrences tant dans 
la littérature académique que dans la presse professionnelle, voire d’information générale, tant 
en français qu’en anglais.(Des Garets, 2007) Si la définition du « format », par Levy et Weitz 
(2003), comme « store package » ou ensemble des caractéristiques d’un accès à l’offre pour 
un client potentiel possède une certaine robustesse, celle de la « formule » reste bien floue.  
Pour sortir de cette ambigüité,  et  se donner un cadre de travail théorique rigoureux et 
opératoire, V. Des Garets propose alors de fusionner les deux notions de  format et de formule 
dans le concept plus englobant  et plus flexible de « forme » de commerce-distribution afin de 
s’attacher ensuite à l’étude de ce qui s’y passe, soit du point de vue des expériences de 
fréquentation et de consommation des shoppers, soit du point du vue des stratégies des 
entreprises qui mettent en œuvre ces « formes ». Cette démarche heuristique a le mérite de 
pouvoir intégrer et articuler les apports de  la majeure partie des recherches concernant, 
depuis vingt ans, voire cinquante ans, tout à la fois, l’évolution des formes matérielles et 
spatiales des lieux de  commerce, et la diffusion des innovations qu’elles proposent aux 
consommateurs comme formes immatérielles d’interactions et d’actualisation de transactions, 
grâce aux dispositifs qui transforment des ventes potentielles en achats réels. 
Si cette synthèse par « la forme » permet d’éclairer les relations interactionnelles entre les 
consommateurs et les entreprises de commerce, elle ne permet pas vraiment de comprendre 
les fondements sur lesquels reposent les dynamiques d’une évolution spécifique de ces 
« formes », dans le temps et dans l’espace, ni, sur l’autre versant, de faire le lien avec des 
règles claires de stratégies reproductibles de développement et de positionnement des 
« Enseignes » qui en assurent la reconnaissance et la communication pour les clients. La 
« forme » de commerce  apparaît dès lors comme une donnée externe, préexistante, comme le 
cadre empirique, et  souvent historique, des problématiques étudiées, soit du côté des 
consommateurs, soit du côté des entreprises, ce qui conduit à renoncer à dresser des 
typologies raisonnées, et a fortiori des taxonomie théoriques, de ce que les acteurs 
dénomment  dans leurs pratiques « format » et « formule ». Ces mots sont considérés comme 
des outils descriptifs, quasi interchangeables,2 et non pas comme des concepts porteurs de 
connaissances différenciées du système des relations marchandes.  Néanmoins le mérite de 
cette réflexion sans concession est d’une part : (i) d’avoir identifié cette zone d’inconsistance 
théorique autour de ces notions de format et formule, que l’on retrouve effectivement dans de 
nombreux ouvrages de synthèse et manuels, y compris les plus sérieux, et d’autre part (ii) 
d’avoir proposé une sortie de cette aporie « par le haut » avec le concept de « forme ». 
 Il faut aussi signaler en français un  autre effort de clarification par le concept de « forme », 
(Dioux et Dupuis, 2005) qui réunit deux champs théoriques différents, celui du « format », 
limité à « des caractéristiques techniques facilement mesurables »3 et le « concept 
d’enseigne » « combinaison d’éléments matériels et immatériels…qui concourent à apporter 
des solutions à la fois globales et spécifiques au consommateur ».4 

                                                 
2  Ainsi, Distripédie (www.distripedie.com), dans son « lexique du commerce et de la distribution » dans une 
mise à jour du 18 août 2009, suit la même  voie : « Format (ou formule) de distibution  interface entre le 
commerçant et le consommateur » 
3  Diox, J, Dupuis, M, (2005) in  « La Distribution, Stratégie des Groupes et marketing des Enseignes », page 
141, 
4 Op cit, page 11 
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Cette proposition est sans doute celle qui reflète le mieux la distinction entre les usages 
effectifs du mot format dans les milieux professionnels et même académiques, et  ceux du mot 
formule,  substitué ici par « concept d’enseigne » dont les contenus sémantiques sont proches 
du mot « formule »,  tant en français qu’en anglais, les deux pouvant facilement connoter des 
dimensions abstraites et immatérielles, attribuées à une enseigne. 
Dioux et Dupuis mettent finalement l’accent sur la nature à la fois physique et immatérielle de 
la spécificité du service que rend l’entreprise de commerce. Ils se donnent ainsi les moyens 
théoriques de faire une analyse séparée des deux aspects avant d’en examiner les relations 
structurelles et processuelles  qui s’organisent dans la « forme » finale qui les réunit. Cette 
distinction est aussi en phase avec la sémantique générale des deux mots dont les usages  dans 
le domaine du commerce témoignent sans doute de la nécessité pratique de faire la distinction 
entre ce qui relève du matériel et ce qui relève du conceptuel comme facteur clé de succès 
dans ce secteur des services. 
En effet, en français le mot « format » renvoie bien à une dimension objectivement 
mesurable, à une taille : grand format, petit format, format A4, format de poche, etc. 
L’étymologie le confirme, puisque le mot dérive  de l’italien de la Renaissance, « formato » 
ou dimension du papier, ou d’un tableau, qui est le participe présent substantivé du verbe 
« formare », donner une forme à un objet. Le format peut effectivement se comprendre 
comme la partie concrète d’une « forme »,  du latin « forma », signifiant à la fois le moule et 
ce qui est moulé. V.Des Garets est donc justifiée à présenter la « forme du commerce » 
comme un concept qui comprend dans son organisation même la signification sous-jacente du 
format. 
Mais en revanche, la « formule », du latin « formula », le cadre, la règle, le modèle, la 
solution type d’un problème  offre bien d’emblée un sens abstrait que l’on peut transposer 
dans l’usage de « concept d’enseigne » proposé par Dioux et Dupuis. 
En anglais « format » possède le même sens qu’en français, bien qu’introduit plus 
tardivement dans la langue au XIX° siècle, par le truchement du vocabulaire de l’imprimerie 
et de l’édition (format de livre, « a book formed, a format »). « Formule », devenant en 
anglais « formula » garde bien évidemment son sens abstrait et conceptuel. Enfin « forme », 
devenant « form », est attesté en anglais dès la fin du XIII° siècle, avec sa double signification 
de forme sensible des choses formées, d’apparence, et de type ou de  modalité abstraite qui se 
manifeste dans cette apparence. 
En somme, une analyse purement linguistique rigoureuse permettrait une première 
clarification qui faciliterait le travail  et le dialogue des chercheurs, tant francophones 
qu’anglophones : elle consisterait à poser le concept général de « forme de commerce » 
comme  le construit d’une représentation des  productions par les entreprises de services ad-
hoc, d’espaces de transactions marchandes selon le double point de vue, (i) matériel, pour 
leurs caractéristiques physiques, ou « format », et (ii) conceptuel, concernant les règles 
d’agencement et d’organisation de ces éléments en vue de l’interaction optimale avec les 
clients, ou « formule/formula ». On notera que cette remise en bon ordre des « mots pour le 
dire » permet de prolonger les intuitions de V. Des Garets et ne contredit pas la terminologie 
de Dioux et Dupuis, mais, au contraire, permet de la préciser. Le« concept d’enseigne » peut 
désormais être défini comme une construction stratégique de la firme à partir d’une « forme 
de commerce », partagée avec d’autres opérateurs, impliquant des prises de positions 
particulières et différenciatrices dans le champ concurrentiel, tant du point de vue des 
dimensions matérielles, ou format de cette Forme, que du point de vue des dimensions 
conceptuelles ou formule de cette Forme. Soit la possibilité de stabiliser dans les langues 
indo-européennes la terminologie suivante : 
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Figure n°1 : Analyse sémantique des descriptions des entreprises du commerce 
 
     FORME DE COMMERCE/ RETAIL FORM : unité de représentation stable d’un type      
d’activité de services, d’entreprises dédiées  à favoriser la mise en relation de clients 
potentiels avec des biens et services réels et visant à optimiser l’actualisation des transactions 
rendues possibles par cette interaction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                        ………….. 
 
 
                                                                         
 POSITIONNEMENT D’ENSEIGNE ; importance relative donnée dans la communication de 
A, B, …N, aux différents éléments du concept d’Enseigne 

FORMAT : 
La dimension sensible, 
matériellement perçue de la 
Forme de commerce 

FORMULE/FORMULA : 
La dimension intelligible 
conceptuellement perçue 
de la Forme de commerce 

 (Concept d’) ENSEIGNE/ RETAIL BRAND 
= sélection par l’entreprise  d’un « panier 
d’éléments » du format et de la formule d’une 
Forme, synthétisée par une marque de 
commerce ou Enseigne. 

Enseigne A                                              Enseigne B 
Enseigne N 
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Bien  qu’utile par la précision nouvelle des termes proposés, cette  nouvelle schématisation 
des « formes » de commerce demeure un outil  de description plus pratique que théorique si 
l’on considère les dispositifs commerciaux, tels que points de ventes, galeries marchandes, 
sites de e-commerce, catalogues et autres supports de vente à distance, etc, uniquement sous 
l’angle de « choses »  du monde réel, celui-ci fût-il déterminé socialement et historiquement. 
En revanche, si l’on considère que ces réalités observables sont aussi les éléments constitutifs 
d’un langage particulier, élaboré par les entreprises du commerce, cette schématisation 
devient un modèle d’explication de la dynamique des « formes » et de compréhension des  
stratégies d’enseignes d’une tout autre portée épistémologique.  
Lire les « choses » du commerce comme on lit un texte dans une langue naturelle, c’est ce que 
propose cette communication qui s’appuie sur les acquis de la sémiotique des langages non 
verbaux, tels que les langages visuels, gestuels, sonores et, d’une façon générale, ceux 
reposant sur des perceptions sensibles et des schématisations esthésiques, ( Greimas et 
Fontanille,1991), (Fontanille, 1992, 1995),qui se développe, principalement en Europe, mais 
aussi au Canada et en Asie, depuis maintenant près d’une vingtaine d’années. 
De même qu’il existe une sémiotique des objets, une sémiotique de la ville ou une sémiotique 
des espaces de travail, il est possible de développer une sémiotique des espaces des 
transactions marchandes, c'est-à-dire du commerce et de la distribution.5  
Comme pour tout langage, il est nécessaire de distinguer le plan de l’expression, ou substrat 
matériel  des signifiants mobilisés, qui renvoie ici à ce que nous avons décrit comme « le 
format » et le plan du contenu , ou enchaînement continu de significations générées par 
l’articulation particulière, dite syntagmatique, et la sélection, dite paradigmatique, des 
éléments constitutifs du plan de l’expression, et qui renvoie à ce que nous avons décrit comme 
« la formule ». 
 
Le Format comme Plan de l’expression 
Le plan de l’expression de l’objet sémiotique « commerce » se compose principalement de 
structures tridimensionnelles (points de  vente au sens large, incluant les dispositifs et objets 
marchands qu’ils intègrent),et bidimensionnelles (sites marchands, images et textes 
commerciaux) aux morphologies et aux fonctionnalités bien identifiables pour des membres 
d’une culture donnée, (du moins dans nos sociétés marchandes), qui en perçoivent un usage 
ou une pratique spécialisés, dans l’environnement social qui constitue leur horizon 
expérientiel.  Ce plan de l’expression, désigné par « le format », comprend lui-même 
plusieurs niveaux d’analyse pertinents, dits en sémiotique « niveaux de manifestation d’une 
forme sémiotique immanente », ou par simplification « plan d’immanence », et qui peut être 
défini en termes moins techniques comme le niveau où apparaît (la manifestation) un 
ensemble signifiant préexistant (immanent). Suivant la méthodologie développée par 
J.Fontanille, (Fontanille, 2008),  approfondissant les analyses d’un texte célèbre de J.M.Floch 
sur les usagers du métro (Floch, 1990),  le « format » peut se déconstruire selon  une 
hiérarchie de  niveaux pertinents d’analyse qui « s’emboitent » les uns dans les autres, de 
façon descendante : 
- la forme de vie dans laquelle s’inscrit le commerce dans les différentes sociétés et qui 
conduira à considérer les ensembles signifiants constitués par les sites commerciaux selon 
qu’ils sont  accessibles dans un espace intra-urbains, périphérique, en isolats, en centres 
commerciaux, en quartier, à domicile (ventes à distance),etc.., c'est-à-dire selon les constantes 
qui les caractérisent (ici le type d’accès et la temporalité de leur fréquentation) et qui 
déterminent des identités différenciées à partir desquelles des clients potentiels peuvent 
qualifier et valoriser ces lieux et leurs modes d’accès, dans une société donnée. 
                                                 
5  Ce qui est différent d’une sémiotique des objets rencontrés dans le monde marchand, comme par exemple la 
sémiotique d’une vitrine, d’un rayon particulier d’un point de vente, d’un site internet, ou celle des packagings . 
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- les stratégies d’usages de ces « lieux » marchands  suggérées aux clients qui sont signifiées 
par d’autres ensembles signifiants intégrés dans ceux du  premier niveau spatio-temporel, tels 
que les dispositifs d’usages des parkings (à niveau, en souterrain, avec accès charriots ou 
non,..), les itinéraires et les  parcours imposés ou suggérés, y compris sur le web ou dans la 
découverte d’un catalogue, les superficies et les dimensions déployées pour signifier l’étendue 
et la nature des offres, l’aide aux choix, la rapidité des transactions, etc.. tous dispositifs qui 
indiquent des modes de programmation et d’ajustement en temps réel des différentes 
pratiques qui sont tenues (ou imposées)  pour être celles des clients et visiteurs 
(Landowski,2003) 
-  les mises en scène des pratiques attendues de transaction, conçue comme un processus 
complet de sélection-acquisition-paiement-appropriation des produits, qui mobilisent 
différents objets et supports, tels que mobilier, décors et décoration, ambiance lumineuse et 
sonore, système d’encaissement, etc, tous dispositifs qui peuvent à la fois apparaître ( se 
manifester) comme des prolongements signifiants des éléments déjà identifiés  aux niveaux 
supérieurs ou comme de nouveaux signifiants intégrés dans leurs dispositifs  ( comme par 
exemple l’éclairage scénique d’un espace destiné à signifier une stratégie de déplacement, 
type, relevant elle-même d’ un site modèle d’une forme de vie) 
-  l’agencement et la définition matérielle des objets, utilisés dans les dispositifs signifiants 
des niveaux de pertinence supérieurs, tels que taille, morphologie, aspects, couleurs, des 
décors et mobiliers, des supports matériels de communication (PLV, écrans, bornes,..) 
- les textes inscrits sur ces objets, ou diffusés dans l’espace de transaction, qui, tout en 
relevant des langues naturelles ou des langages symboliques iconiques (pictogrammes, 
illustrations, images et typographies), composent des « figures » particulières dans lesquelles 
les clients, qui en feront l’expérience sensible, pourront y « voir » une intention, un sens, en 
cohérence avec l’objet-support de cette inscription, et par intégration ascendante, avec tous les 
autres niveaux de pertinence supérieurs.    
L’intégration de cette hiérarchie des  cinq plans d’immanence de « ce qui fait sens » est ce qui 
peut être décrit dans le langage courant comme « l’ambiance » d’un magasin  et « l’image » 
d’une enseigne. On peut désormais comprendre comment une rupture de cohérence dans un 
seul de ces niveaux6 peut les détériorer, ou à tout le moins en changer la valeur, et, à l’inverse, 
comment le contrôle de cette cohérence permet de construire une « enseigne » forte et 
« lisible » par une clientèle visée, sur des points de vente démultipliés. 
On résumera cette décomposition-intégration des niveaux d’analyse pertinents du format 
d’une forme de commerce dans le Tableau ci-dessous, en prenant comme exemple la forme 
« hypermarché » et la forme « site marchand » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Si l’on considère que chaque niveau de pertinence contribue à  la manifestation d’une forme spécifique de 
commerce, cette rupture de cohérence  sera source de dissonance cognitive pour les énonciataires et à l’inverse le 
maintien de la cohérence facilitera la compréhension et/ou l’agrément de la forme manifestée. 
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Figure n°2 : Tableau de la hiérarchie des plans d’immanence d’un format de commerce : 
exemples de l’hypermarché et du site marchand. 
 
Niveaux 
d’analyse du 
sens 

Ensembles 
signifiants 

Exemple d’un 
hypermarché 

Exemple d’un site marchand 

Forme de vie Localisation et 
régime temporel 

Site Périurbain, 
temporalité  mesurée par 
le jour 

A domicile, temporalité  mesuré 
par l’instant 

Stratégie(s) 
d’usage 
manifestée(s) 

Dispositifs d’accès 
et de parcours, 
surface  de 
transaction 

Parking, système 
d’accès, zoning, système 
d’éclairage, sonorisation 
permanente 

Ergonomie du site, organisation 
des arborescences et des liens 

Mise en scène 
des pratiques de 
transaction 

Décor et 
merchandising, 
éclairage 

Libre-service et 
théâtralisation 

Animation, rapport texte-image-
son, type de style des contenus 
des pages 

Objets 
d’inscription 

PLV, étiquetage, 
sonorisation 
temporaire 

Supports en rayon, 
promotions, dispositifs 
ILV 

Découpage et cadrage des textes, 
pop up, bandeaux,  encarts et 
cartouches, rythme d’apparition 

Textes énoncés Figures  iconiques 
et sonores, textes 
écrits 

Textes lus, perçus 
entendus 

Textes lus, perçus entendus 

 
 
Cette présentation par empilement des niveaux pertinents d’analyse ne doit pas masquer le 
fait que, dés le premier niveau d’expérience, celui des textes perçus, toutes les propriétés 
matérielles et sensibles de tous les autres ensembles signifiants sont déjà présents pour le 
shopper, dans un conglomérat intégré qui correspond à la matière du plan d’expression, 
propre à ce format. Cette présence totalisante lui permet de schématiser la forme de commerce 
qu’il est en train de fréquenter/expérimenter. Par métonymie le langage courant dénomme 
d’ailleurs les formes de commerce selon l’un ou l’autre des plans d’immanence qui en 
constitue le format. Ainsi « hypermarché » est le nom d’une forme de commerce dérivée de la 
forme de vie du format (un marché de très grande dimension périphérique accessible en 
voiture). Il en va de même pour « supermarché », mais pas pour « Grands Magasins », ou la 
taille est ici le qualifiant de la stratégie d’usage (un magasin si grand qu’il modifie les 
stratégies de son parcours de découverte et les ajustements nécessaires aux transactions 
multiples). « Category Killer » en américain renvoie plutôt au plan d’immanence de la mise 
en scène des pratiques de transaction. « Site marchand » relève sans doute  de la stratégie 
d’usage, sous entendant un système de paiement, alors que « e-commerce » renvoie à la forme 
de vie de ceux qui accèdent à l’Internet, etc. 
De fait, ce que le shopper expérimente, ressemble à ce que la psychologie cognitive a identifié 
comme « l’affordance », c'est-à-dire une morphologie des ensembles signifiants qui suggèrent 
une fonctionnalité et un type d’interaction entre un objet et son usager. Mais la sémiotique 
permet une analyse plus fine et précise en y substituant le concept de factivité, (Fontanille, 
2008), qui  décompose cette affordance en trois types de significations complémentaires 
produites dans l’interaction potentielle et/ou actuelle du shopper et du format: un faire-faire, 
un faire savoir, un faire croire. Ainsi le texte énoncé sera, selon son objet d’inscription, et la 
place de celui-ci dans la mise en scène des transactions, plutôt  perçu comme un faire savoir 
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ou un faire croire. Le merchandising des rayons des formats à libre-service sont, selon des 
variations subtiles, des mises en scène de pratiques de faire savoir et de faire faire, etc.  
Le format comme plan de l’expression généré par une entreprise « énonciatrice » qui le 
spécifie par un nom, l’Enseigne, produit ainsi des effets de sens multiples par cette  
manipulation intégratrice descendante des différents niveaux dans un discours unique qui doit 
par principe, pour s’optimiser, en homogénéiser les hétérogénéités. C’est à cette condition que 
les énonciataires-clients vont pouvoir, par leur expérience immédiate de lecteur-auditeur, par 
leur pratique signifiante de clients, par  leur stratégie d’usagers-shoppers, et dans leur forme 
de vie de consommateurs dans une société marchande, l’interpréter et le percevoir, de façon 
ascendante, comme un plan de contenu de significations, c'est-à-dire comme une formule, 
celle de la forme de commerce manifestée par cette Enseigne. 
 
La Formule comme Plan de contenu de significations. 
 Comme pour toute composition de langage et « texte » signifiant, l’approche sémiotique de la 
forme de commerce doit considérer, à nouveau, plusieurs niveaux d’analyse du plan de contenu. 
Ceux-ci sont relativement mieux connus que ceux du plan de  l’expression, notamment grâce à la 
diffusion dans le monde des sciences de gestion et du marketing des travaux de J.M. Floch             
( Floch, 1988,1990,1995,2002) et de l’école de la socio-sémiotique (Semprini,1992,2002), 
(Heilbrunn, 1998). Il s’agit maintenant de suivre à tous les  niveaux d’expression « le parcours 
génératif » des significations, qui s’y inscrivent de façon cumulative, des plus immédiates aux plus 
complexes et abstraites, mais rendues intelligibles par l’expérience sensible des schèmes 
signifiants manifestés. Les niveaux de pertinence du contenu les plus fréquemment identifiés dans 
la littérature sémiotique sont les suivants, (Floch, 2002, Fontanille, 2003) : 
- le niveau figuratif : il manifeste des significations figurées, de façon verbale, iconique ou 
esthésique, sensorielle. Une pancarte avec un chiffre barré figure un prix plus bas, (niveau 
d’expression du texte), une étiquette de couleur différente des autres, avec un prix non barré, 
peut aussi figurer un prix plus bas (niveau d’expression de l’objet-support), un ensemble de 
PLV de couleur criardes et de mise en texte cursive, peut figurer des prix bas dans une zone 
délimitée (niveau de la scénarisation des pratiques), une transformation temporaire de 
circuits merchandising habituels, par exemple lors de soldes, peut figurer des prix bas 
(niveau d’expression des stratégies d’usages), une architecture dépouillée de hangar ou de 
hall d’usine, avec effet esthésique d’inconfort, peut figurer des prix bas (Badot, 2004) 
- le niveau thématique : il manifeste des significations abstraites, des « concepts », tels que 
« lutter contre la vie chère » (texte), la fête, (objets supports), l’abondance des choix (mise en 
scène merchandising), la rapidité des courses (dispositifs d’accès dans une stratégie d’usage), 
l’accès au luxe, (architecture spécifique de lieu associé à une forme de vie). 
-le niveau actantiel : il manifeste les forces et précise les rôles nécessaires à la mise en place 
et au déroulement efficace du discours de l’enseigne, où elle signifie sa position énonciatrice 
de « source » pour des énonciataires « cibles », selon une certaine direction donnée par un 
« actant de contrôle ». (Fontanille, 1995,2003). A titre d’exemple, une boutique de centre 
commercial peut s’ouvrir sans vitrine ni porte sur la galerie, (niveau stratégie d’usages), se 
désignant comme une « source » accessible à tous  (actant cible), avec un dispositif de rideau 
d’air vertical pour installer une barrière thermique (actant de contrôle qui signifie les qualités  
sensibles du passage extérieur-intérieur pour l’actant cible).  Ou encore,  à un niveau 
d’expression du texte et de l’objet-support: une affiche avec le logo de l’enseigne (source) qui 
indique « merci de votre visite » (cible), etc...  
-le niveau modal : il manifeste un mode d’existence donné à la signification dégagée dans un 
niveau signifiant, tels que le mode « réalisé »:exemple, PLV,«  le beaujolais nouveau est 
arrivé », avec présentation effective de bouteilles ; le mode « actualisé » qui signifie un savoir 
ou un pouvoir certains: exemple, « 5% de remise à la caisse » ; le mode « potentialisé » qui 
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installe un « croire » : exemple un éclairage qui valorise particulièrement un assortiment ; et 
enfin le mode « virtualisé » qui décrit le plus souvent un vouloir imaginé du shopper ou un 
devoir de l’enseigne : exemple ; « réalisez votre rêve avec..», ou « nous nous engageons 
sur… » 
Les modalités d’existence des significations peuvent aussi être analysées selon leur 
« thymie »,  « euphorique », ou agréable pour les énonciataires, et « dysphorique » ou 
désagréables, comme les éléments d’une ambiance lumineuse ou sonore. 
-le niveau élémentaire (Fontanille) ou axiologique (Floch, Semprini) : il manifeste, selon un 
carré sémiotique, les valeurs de différenciation minimales qui structurent le discours de 
l’énonciateur. Floch (1988,1995)  puis Bobrie (1998),ont montré que, dans une forme de vie 
marchande, tous les discours énoncés par les acteurs de l’offre visent à schématiser 
l’opposition entre une valeur utilitaire générale associée à l’acquisition marchande des biens 
et services nécessaires fonctionnellement à la vie quotidienne en société et une valeur 
existentielle qui est l’exigence de pouvoir donner une signification dans une existence  
personnelle, subjective, à ces biens et services acquis, au-delà de leurs fonctionnalités7 et, 
d’autre part, l’opposition entre la valeur expérientielle, le  vécu ou l’imaginé vécu de la 
consommation de l’objet (valeur non utilitaire) et la valeur économique au sens large (coût et 
efforts d’acquisition) de cette expérimentation.(valeur non-existentielle ou de frustration ou 
valeur critique). Bien évidemment, l’hypothèse que tous les discours d’enseigne génèrent des 
récits d’une même schématisation des transactions marchandes ne conduit pas à poser leur 
équivalence. Chaque énonciateur aura sa façon de réaliser cette sémio-genèse et de la 
manifester par un parcours génératif de significations qui lui sera spécifique. (Comme des 
romans policiers et des histoires d’amour  sont différents, même construits sur une axiologie 
identique) 
-le niveau tensif (Fontanille et Zilberberg, 1998) : il manifeste l’apparition des valeurs dans 
les discours « sous le contrôle des valences » (Fontanille, 2003), signifiant que chaque valeur 
est constituée de deux valences, ou dimensions perçues, son intensité et son étendue, à 
laquelle s’applique l’intensité. Le discours de l’énonciateur qui actualise les valeurs est à ce 
niveau analysé comme une tension, un équilibre continu mais évolutif, entre une dimension 
sensible, déterminant une intensité affective, émotionnelle, et une dimension intelligible 
déterminant une étendue mesurable ou quantifiable. Ainsi, deux enseignes qui fondent leurs 
discours sur les mêmes valeurs peuvent les spécifier par des intensités et des étendues 
particulières qui différencient la perception de chacune d’entre elle par les clients. Le schéma 
tensif est donc au cœur de la compréhension des  positionnements des enseignes, dans la 
mesure où ceux-ci correspondent à des modulations continues sur les axes de l’intensité et de 
l’étendue des valeurs énoncées. A titre d’exemple entre des enseignes actualisant la même 
forme de commerce, l’hypermarché-supercenter, l’une se distinguera par une plus grande 
intensité de l’expression de la valeur existentielle de la consommation (Carrefour) , l’autre par 
l’étendue de la valeur économique critique (Leclerc), une autre par l’intensité et l’étendue de 
la valeur expérientielle (Auchan) et une autre par l’étendue de la valeur utilitaire  et l’intensité 
de la valeur économique-critique (Wal Mart),etc. 
En résumé, la formule d’une forme de commerce  se présente comme l’énonciation continue 
des discours des enseignes qui la constituent. Selon une structure tensive, celles-ci 
manifestent un contenu de significations avec plus ou moins d’intensité émotionnelle et 
d’étendue d’intelligibilité, font apparaître une structure élémentaire de valeurs de 
consommation, présentées selon des modes d’existence virtuel, potentiel , actuel et réel, 
porteurs d’euphorie ou de dysphorie, où s’identifient des actants, l’énonciateur-source, les 
énonciataires cibles, et des actants de contrôle qui orientent les relations entre la source et les 
                                                 
7 Ce que le génie simplificateur des publicitaires a établi comme l’opposition entre valeur d’usage et valeur 
d’image. 
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cibles. Ces discours mettent finalement en récit des thèmes, illustrés par des figures iconiques 
et verbales qui donnent vie aux valeurs modulées par le schéma tensif. 
Telle formule sera reconnue  et comparée à une autre par les shoppers par une plus grande 
occurrence de discours intenses ou étendus, par des constantes du poids accordée de 
préférence à telle valeur sur telle autre, par des orientations actantielles  et modales 
récurrentes, par des schématisations narratives, thématiques et figuratives, conventionnelles et 
attendues ou nouvelles et  innovantes. Finalement, ce sera toujours par les manifestations de 
ces formules énoncées (réalisées) par des enseignes particulières qu’une forme de commerce 
pourra être identifiée et discriminée, parce que ces enseignes auront « un air de famille », une 
ressemblance diffuse, ou bien au contraire, beaucoup de traits communs formant alors une 
« série », voire une « file » derrière une enseigne modèle « chef de file ». (Fontanille 2003) 
 
La Forme de commerce, réunion du plan de l’expression et du plan de contenu de 
significations par une instance de discours. 
En  renonçant à classer les différentes manifestations concrètes des lieux de commerce 
comme des « choses », et même comme des construits descriptifs de réalités sociologiques, 
économiques  et historiques, mais en adoptant le point de vue d’une sémiotique d’un langage 
des transactions marchandes, nous constatons que ce qui s’exprime par le moyen du format 
comme contenu de significations, ou formule d’une forme de commerce, ne trouve son unité 
de sens que par l’énonciation d’un enseigne, par un discours qui est un acte de présence d’une 
instance de discours, celle d’une entreprise qui prend position de façon particulière pour 
schématiser un champ (le sien) du monde des échanges monétaires des biens de 
consommation. On posera de façon plus directe que les formes de commerce ne sont  des 
entités conceptuellement pertinentes  que si on les considère comme des groupes de discours 
d’enseignes formant des types ou catégories par le partage de traits récurrents. Dans cette 
perspective, comprendre et expliquer les stratégies des enseignes  ne consiste pas à comparer 
des écarts avec une forme idéale étalon  mais à étudier les modulations qu’elles énoncent par 
le format et la formule singuliers d’une forme que, par définition, elles déforment 
partiellement. 
 
 

2. Les stratégies d’enseignes  comme type d’énoncés et d’orientation 
des discours. 
 

Le schéma tensif 
Dans le discours des enseignes la schématisation de l’espace marchand sera d’abord 
« tensive », c'est-à-dire assurant une solidarité  corrélative et évolutive entre l’intensité 
sensible, affective, associée aux transactions, et l’étendue intelligible, mesurable, de leurs 
dimensions, de leur grandeur, au sens mathématique du terme. Ce schéma de base (Fontanille, 
2003) génère quatre  cas types de  discours (ou moment de discours), caractérisés soit : par un 
schéma tensif de « type ascendant »,  (plus d’intensité, moins d’étendue), un schéma de « type 
descendant », (moins d’intensité, plus d’étendue), un schéma de «  type amplifiant », (plus 
d’intensité, plus d’étendue), et  un schéma de « type atténuant », (moins d’intensité, moins 
d’étendue). 
La stratégie d’une enseigne peut se comprendre à partir d’une mise en discours composé de 
l’un ou plusieurs de ces schémas ou comme l’organisation discursive de leur succession, en 
fonction d’une orientation prédicative des énonciations vers l’émotionnel-affectif (plus 
d’intensité), vers l’information-cognitif (plus d’étendue) ou vers l’action-pragmatisme (plus 
d’intensité et/ou d’étendue selon le type de programmation-ajustement recherché) 
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A titre d’exemple, une enseigne d’hypermarchés pourra développer une communication 
publicitaire nationale mettant en valeur « l’étendue » (une connaissance objective) de ses 
baisses de prix ou de sa pratique régulière de faibles marges (EDLP), dans des énonciations 
de type « descendantes », à orientation cognitive, mais simultanément, ou successivement, 
elle pourra, dans certains des  niveaux de pertinence du format de ses magasins développer un 
discours de type « ascendant », axée sur l’intensité des effets vécus, expérientiels, pour les 
clients , de cette politique EDLP. 
A l’inverse une enseigne de « hard discount » pourra tenir un discours « descendant » sur ses 
points de vente, de faible intensité émotionnelle, et conduire une communication 
« ascendante », très affective,  par voie d’affichage, etc. 
On notera que des discours qui se rythment simultanément  ou successivement selon des 
schéma tensifs différents ne signifie pas l’abandon d’une axiologie, d’un système de valeurs 
permanent et stable, ni même une dispersion des thématiques et des registres figuratifs mis en 
récit(s). 
Si  maintenant nous reprenons l’hypothèse qu’une forme de commerce n’existe que par la 
catégorisation des discours d’un groupe d’enseignes, nous pouvons tenter de proposer une 
reclassification sémiotique des  principales formes de commerce empiriques,- dont nous 
avons constaté supra qu’elles recevaient souvent leur dénomination d’un élément de leur 
format- à partir des orientations prédicatives et des schémas tensifs des stratégies discursives 
d’enseignes, observées lorsqu’elles définissent, de façon différenciée, les valeurs de la 
consommation marchande. 
 
Figure n°3 : Tableau des formes de commerce selon le type de schéma tensif et d’orientation 
prédicative suivis. (exemples) 
 

Formes 
empiriques de 
commerce 

Stratégies discursives des 
enseignes observées 

Formes sémiotiques de commerce ( exemples 
de groupes d’enseignes) 

Généralistes en 
libre-service : 
hypermarchés-
supercenters - 

Orientation cognitive –
pragmatique dominante, discours 
« descendant » vers l’intelligible 
(étendue) avec des ponctuations 
sensibles (intensité) variables 
d’une enseigne à l’autre 

1. Etendue et Intensité utilitaire et 
économique  (Wal-Mart, Leclerc) 

2. Etendue utilitaire et existentielle 
(Carrefour) 

3. Etendue de l’utilitaire, intensité de 
l’existentielle (Auchan, Tesco) 

Supermarchés Orientation pragmatique-cognitive 
dominante, discours 
« descendant » vers l’intelligible 
(étendue) avec des ponctuations 
sensibles (intensité) fréquentes 

1. Etendue économique (hard-discount 
alimentaire) 

2. Etendue utilitaire et économique, 
Intensité expérientielle (supermarchés 
américains) 

3. Etendue existentielle et Intensité 
expérientielle (supermarchés food-court 
et gourmet) 

4. Etendue utilitaire et expérientielle 
(supermarchés indépendants, InterM, 
Sys U,..) 
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Formes 
empiriques de 
commerce 

Stratégies discursives des 
enseignes observées 

Formes sémiotiques de commerce ( exemples 
de groupes d’enseignes) 

G.S.S. Orientation cognitive-affective, 
discours successivement 
« descendant » et « ascendant » ou 
« amplifiant » (intense et étendu) 

1. Etendue de l’utilitaire et de l’existentiel, 
intensité de l’expérientiel (category 
killer du sport, de la décoration, de 
l’équipement de le personne) 

2. Etendue de l’utilitaire et de l’existentiel 
(GSB, Electroménager) 

3. Etendue de l’existentiel et intensité de 
l’expérientiel (Flagship, Luxe) 

4. Etendue et Intensité de l’économique 
(hard discount non alimentaire) 

Grands Magasins 
 
 
 

Orientation affective-
pragmatique, discours 
« ascendant » vers le sensible 
(intensité)  ou « amplifiant » 
(intense et étendu) 

1. Etendue et Intensité existentielle, 
intensité expérientielle (Grands 
magasins des capitales globales) 

2. Etendue utilitaire et intensité 
expérientielle (Grands magasins 
traditionnels, Magasins Populaires 
modernisés) 

E-commerce Orientation cognitive-
pragmatique, discours 
« descendant » vers l’intelligible 
(étendu), voire avec phase 
« atténuante » (ni intense, ni 
étendu), ou à l’inverse phase 
« ascendante » (intense) 

1. Etendue utilitaire et existentielle 
(sites marchands produits techniques et 
culturels) 
2. Etendue utilitaire et Intensité 

économique (sites discounts) 
3. Etendue et Intensité existentielle et 

expérientielle (sites de services 
spécialisés) 

 
. 
Dans le cadre de cette communication il n’est pas possible d’approfondir la complexité des 
différentes séquences tensives qui finalement par leurs convergences et leur régularité 
d’occurrences donnent à des groupes de discours d’enseignes leur ressemblance et  une 
cohérence structurelle suffisante pour constituer  dans la perception des consommateurs et des 
shoppers une forme d’enseigne, sémiotique identifiable. On observe aussi que le périmètre 
d’une forme sémiotique de commerce n’est pas toujours exactement similaire à celui de la 
forme de commerce empirique à laquelle elle se superpose. 
Mais partir des règles de construction sémiotique de  ces nouvelles entités, fondées sur des 
invariants et des variants discursifs explicites et objectifs, tels que l’orientation prédicative, le 
schéma tensif, le système axiologique des valeurs de consommation, semble pouvoir donner 
une meilleure compréhension des stratégies d’enseigne que la seule observation empirique, 
que celle-ci soit qualitative ou quantitative. 
En retour, cette lisibilité optimisée des stratégies discursives fournit un outil d’analyse et 
d’aide à la décision marketing, de la définition d’un positionnement à celle d’une stratégie de 
communication. Dans la mesure où son domaine d’application est lui aussi clairement défini 
comme la réunion d’un plan de l’expression et d’un plan du contenu, rigoureusement analysé 
dans toutes ses composantes, niveaux de pertinence et plans d’immanence, la stratégie 
d’enseigne peut être mieux théorisée, programmée et évaluée dans ses applications, évitant les 
pièges d’un concept flou de « format/formule » qui reste prisonnier de descriptions de 
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« caractéristiques matérielles » et « immatérielles » d’un ensemble d’éléments hétérogènes 
dont on ne sait concevoir l’unité de sens.  
Car en effet, et pour conclure, comme l’indiquait M.Filser dans ce même Atelier 2007 
(Filser,2007) qui est le point de départ de nos réflexions : « L’accès au produit à travers la 
distribution passe par une manipulation de symboles ». 
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