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Résumé 

Cet article met en évidence l’évolution du discours institutionnel de l’enseigne 
Carrefour depuis 1976 (date de la campagne des " produits libres ") en montrant le 
passage d’une approche consumériste à une véritable philosophie existentielle de la 
consommation. Derrière ce changement de discours se profile l’évolution du rôle et 
des fonctions des marques de distributeurs, mais aussi, plus essentiellement encore, 
un changement de métier des distributeurs du fait de l’extension de leurs activités et 
de l’acquisition de nouvelles compétences. C’est donc véritablement le statut de la 
marque d’enseigne qui s’en trouve bouleversée du simple fait qu’elle est devenue 
une entité narrative qui propose aux consommateurs les règles de mondes virtuels 
ayant pour fonction ultime de redonner du sens à la consommation, et donc à 
l’existence. 

  

Abstract 

This article illustrates the evolution of Carrefour’s discourse since 1976 (when the famous 
campaign for the " produits libres " was launched), in order to show the move from a very 
consumerist approach to a discourse which relates more fundamentally consumption to 
existential values. This evolution points out the evolution of retailers’ brands functions and 
role mainly due to fact that retailers have acquired new competencies and have extended their 
core business. Thus the status of retailers’ brands is seriously questioned in the sense they 
have now become narrative entities which provide consumers with the rules of virtuals worlds 
whose main function is to give meaning to consumption and therefore to life. 

   

Introduction 

A l’occasion du premier colloque Etienne Thil, il pouvait sembler intéressant de 
prendre pour point de départ d’une réflexion sur le statut des marques de 



distributeurs dans la société contemporaine, l’analyse de l’une des actions majeures 
menées par ce dernier, à savoir le lancement en 1976 de la fameuse et désormais 
célèbre campagne des produits libres. Par ailleurs cette quasi date anniversaire (20 + 
1 ans) coïncide presque exactement avec le lancement d’une autre campagne 
institutionnelle de la même enseigne, campagne ayant couvert les murs des villes, les 
pages des magazines, et les ondes des radios pendant le dernier trimestre 1997. Ce 
que nous allons donc proposer n’est autre qu’une comparaison structurale succincte 
de ces deux campagnes, afin de mettre en évidence l’évolution du discours 
institutionnel d’une marque d’enseigne. Cette analyse comparative qui portera 
essentiellement sur les supports publicitaires des deux campagnes, en faisant fi dans 
la mesure du possible, des commentaires de la presse professionnelle et des 
déclarations publiques des dirigeants de ladite entreprise, voudrait par ailleurs se 
faire le modeste écho de l’étude magistrale de la campagne des " produits libres " 
qu’avait proposé Georges Péninou en 1976. 

   

1 L’idéologie des " produits libres " de Carrefour 

L’opération des " produits libres " inaugurée par Carrefour en 1976 est très 
emblématique des rapports de force entre fabricants, distributeurs et consommateurs 
en 1976. Elle s’inscrit dans un moment particulier de leurs relations, principalement 
caractérisées par une " détérioration des termes de l’échange qui s’instituait entre le 
distributeur et le consommateur sous la médiation de la Marque, et reposait sur une 
partitions des fonctions : Carrefour assurant l’avantage des prix par sa lutte contre les 
frais industriels, et la formule libre-service, la grande marque assurant l’avantage de 
la qualité par la caution de garantie qui lui était propre " (Péninou, 1976, 123). 
L’idéologie des produits libres de carrefour relève à ce titre d’une idéologie 
consumériste, c’est-à-dire d’une approche essentiellement critique de la 
consommation très finement analysée par Georges Péninou. 

La campagne des produits libres vise essentiellement à saper la prétention des 
marques de fabricants à survaloriser leur produit par un enrobage de discours à la 
fois verbal (messages publicitaires, packaging, etc.) et non verbal (marchandisage, 
promotion , etc.). Carrefour dénonce une sorte d’abus dont auraient fait preuve les 
fabricants en constituant un nuage de "falbalas" et de "fioritures" autour du produit. 
Il s’agit donc de revenir au produit nu et brut, à sa réalité substantielle. Soit dit en 
passant, cette critique de la survaleur proposée par nombre de marques et qui se 
traduit par un surprix (le fameux price premium des anglo-saxons), repose sur une 
approche très positiviste visant à considérer qu’un produit est un objet tangible ayant 
une certaine réalité et caractérisé par un bénéfice principal qui se résume 
essentiellement à sa valeur utilitaire et fonctionnelle.  

C’est ce qu’expriment des slogans publicitaires tels que " Voici la confiture confiture " 
ou bien " Aimons le café pour le café ". Il serait alors possible dans cette perspective 



de revenir à une réalité substantielle et donc ontologique du produit. La marque de 
fabricant ne serait ainsi rien d’autre qu’une couche de discours et d’images venant se 
surimposer à cette réalité originelle et élémentaire qu’est le produit (le café, la lessive 
ou la confiture). La campagne s’inscrit donc très nettement dans un paradigme visant 
à considérer la marque dans une approche "produit-plus", la marque n’existant qu’en 
supplément d’une entité tangible déjà là : le produit. Cette critique de la valeur 
ajoutée prétendument illégitime que proposent les marques de fabricants est en fait 
essentiellement une sévère critique de la société de consommation fondée, comme 
l’ont montré Barthes et Baudrillard, sur un phénomène inévitable de sémantisation 
de l’offre. On se souvient par exemple qu’en 1964 déjà, Barthes s’écriait à propos de 
la sémantisation inévitable de tout objet : "quand cette sorte de sémantisation de 
l’objet se produit-elle? Quand la signification de l’objet commence-t-elle? Je serais 
tenté de répondre que cela se produit dès que l’objet est produit et consommé (...) 
tous les objets qui font partie d’une société ont un sens ; pour trouver des objets 
privés de sens, il faudrait imaginer des objets parfaitement improvisés ; or, à vrai 
dire, on n’en trouve pas " (Barthes, 1966). 

Ainsi, s’insurger contre la sémantisation à outrance des marques de fabricants, c’est 
du même coup saper l’idéologie de la société de consommation fondée sur le simple 
fait qu’un produit ne peut exister, c’est à dire être consommable et donc désirable, 
qu’une fois enrobé d’un nuage de sens. C’est à ce titre que le discours de Carrefour, 
tel qu’il s’exprime dans la campagne des produits libres, est un discours 
consumériste : ce discours critique fondé sur le seul rapport qualité/prix comme 
garant du choix et de la liberté des consommateurs nie toute approche existentielle 
ou ludique de la consommation. Il s’agit ni plus ni moins de déshabiller le produit 
d’un effet de surface du à la marque pour revenir à une réalité ontologique et 
matérielle première.  

Il devient alors possible d’isoler certaines caractéristiques d’un produit : c’est le 
fameux " la qualité toute nue " qui prolonge l’idéologie de la dénudation. Revenir à la 
réalité du produit, c’est ainsi extraire le facteur marque et donc saper la fonction 
idéologique de sémantisation des marques. Les paradigmes de l’expurgation et de la 
virginité sont donc complémentaires d’un autre phénomène majeur à savoir 
l’ablation du nom propre de la marque, à la manière d’une véritable opération de 
castration symbolique. Il s’agit ni plus ni moins d’une opération de déshabillage de la 
marque qui "faussement habillée dans l’ordre de l’explicite, se voit dénudée dans 
l’ordre de l’implicite" (Péninou, 1976, 127). Retirer le produit de tout discours 
l’accompagnant, c’est du même coup tuer la marque qui est justement une entité 
narrative articulant des discours verbaux et non verbaux. 

Qui plus est, le nom propre est, comme l’a encore montré Péninou (1972), ce qui 
donne l’identité à un produit en le sortant d’un état de rebut et de vrac. Enlever le 
nom des produits revient donc à les reprojeter dans une sorte d’univers indifférencié 
ou ne compteraient que leurs qualités tangibles et matériellement perceptibles. 

  



Tableau 1 : Le paradigme de l’expurgation dans la campagne "  les produits libres " 

  

  

  

  

un 
produit 

libéré 

  

débarrassé 

sans 

désencombré 

  

  

dépouillé 

  

sans superlatifs 
autour 

tout nu, tout bête 

de sa charge 

  

de ses falbalas 

cadeaux, ni 
fioritures 

de tous les frais 

  

  

des artifices 

des faux semblants 

de publicité de marque 

de marketing 

et de marchandisage 

  

  

  

d’emballage, de promotion de 
conditionnement, de marketing et 
de marchandisage 

de la mode 

publicitaires 

  

  

  

Source : adapté de Péninou, 1976, p. 126 

S’instaure donc une sorte de paradigme de la virginité consistant à proposer des produits tout nus, 
sans nom, immaculés, modestes, discrets. Le produit doit ni plus ni moins "redevenir un produit" 
(Péninou, 1976, p. 128), ce qui se manifeste notamment par le recours à des emballages blancs, qui 
apparaissent comme rincés de la "souillure sur-sémantique" de la marque. L’expurgation de la marque 
et la virginité ainsi retrouvée des produits vont permettre de retrouver un espace de la liberté qui 
s’ordonne autour de deux axes : le déshabillage de la marque synonyme d’un retour à la substance du 
produit, et corrolairement, la possibilité pour le consommateur de choisir dans le magasin à travers 
plusieurs gammes de prix : "la liberté c’est de choisir entre les produits libres et les autres"... 

La consumation ou l’approche critique de la consommation 

Ce regard porté sur la consommation représente un type bien particulier de valeurs de consommation 
qui est l’approche critique. Qu’est-ce que l’approche critique si ce n’est comme l’ont notamment 
montré Greimas (1970, 1983) et Floch (1989, 1990) en mettant en évidence une axiologie des valeurs de 
consommation, la négation de toute valorisation existentielle de la consommation. Il est en effet 
possible de distinguer deux grands registres de valeurs liées à la consommation : d’une part des 
valeurs pratiques telles que la rapidité, la fonctionnalité, etc. qui renvoient à ce que les sémioticiens 
appelle un programme d’usage, et d’autre part des valeurs de vie ou valeurs existentielles telles que le 
plaisir, la flânerie, le jeu et qui -toujours dans une acception sémiotique- renvoient à un programme de 
base (encore appelé programme de vie).  



Ainsi la valeur d’un objet de consommation n’est pas une qualité intrinsèque mais dépend en fait de la 
façon dont cet objet est valorisé (c’est-à-dire investi d’une certaine valeur) par les acteurs en présence. 
La figure 1 reprend l’analyse de Floch en mettant à jour les principales attentes des consommateurs à 
l’égard d’un hypermarché. En projetant l’axe sémantique valeurs pratiques-valeurs existentielles sur 
un carré sémiotique, Floch met clairement en évidence quatre types d’attentes qui correspondent à 
autant de façon d’envisager, ou plus exactement de valoriser un hypermarché. 

  

Figure 1 : Typologie sémiotique des attentes des consommateurs à l’égard de 
l’hypermarché 

 

Parmi les quatre pôles de valorisation de l’hypermarché mis en évidence par Floch, il apparaît 
clairement que le discours de la campagne des produits libres investit essentiellement le pôle critique 
en niant toute approche existentielle de la consommation et de l’achat (figure 2). Il s’agit donc ni plus 
ni moins d’une apologie de la consumation qui s’inscrit en porte à faux par rapport à la 
consommation. En effet, consumer signifie originellement user, détruire, épuiser un bien et c’est bien 
de cela dont il s’agit dans un discours qui d’une part nie toute valeur à la sémantisation de l’objet, et 
d’autre part prône des produits nus et dépouillés qui n’ont d’autres fonctions que de satisfaire un 
besoin. En faisant l’apologie de la consumation, Carrefour expurge donc tout désir pour projeter les 
produits (et donc les consommateurs) dans le strict univers des besoins. 

Figure 2 : Axiologie des valeurs de consommation 



 

Tâchons maintenant de montrer, tout en gardant à l’esprit ce carré sémiotique des modes de 
valorisation de la consommation, comment a évolué le discours institutionnel de Carrefour. Avant de 
comparer le discours institutionnel actuel de Carrefour à celui exprimé en 1976, il convient tout 
d’abord de rappeler les principales évolutions du statut et du rôle des marques de distributeurs en 
France depuis une vingtaine d’années.  

L’évolution du statut des marques de distributeurs (1976-1997)  

L’opération des produits libres est représentative de la première génération de marques de 
distributeurs fondée sur la volonté de procurer des produits à moindre prix en période de hausse 
importante des prix (tableau 2). Or, les vingt dernières années ont illustré une évolution du poids, des 
fonctions et du statut des marques de distributeurs, évolution due notamment à des phénomènes tels 
que le mouvement de concentration des centrales d’achat, le pouvoir accru des distributeurs vis à vis 
tant des fabricants que des consommateurs, l’évolution de la législation, etc. 

La corrélation des ces quelques facteurs a notamment permis l’essor au cours des dernières années 
d’une génération de marques de distributeurs (dite 4ème génération) caractérisée par :  

 

l’extension de la gamme des produits couverts ; 

 

l’extension du marquage à des activités de service (assurance, crédit, etc.) ; 

 

la légitimité revendiquée par les distributeurs à marquer des produits soit à haute 
technicité (lessive, électroménager, etc.) quite à recourir à des marques semi-
opaques (exemple de Carrefour avec ses marques "Tex" pour le textile, "Firstline" 
pour les produits bruns et blancs), soit à très forte valeur ajoutée (exemple de la 
marque d’épicerie fine "Escapades Gourmandes" de Carrefour).  

Se trouve donc légitimée d’une part la faculté des distributeurs à couvrir avec leurs marques des 
secteurs qui sont restés pendant longtemps du ressort exclusif des seuls fabricants, et d’autre part le 
rôle croissant des distributeurs dans le processus de création de valeur. Ainsi, le développement de 
marques propres segmentées correspondant à des produits à très forte ajoutée, fondés sur 
d’indéniables innovations et de ce fait vendus souvent plus chers que les produits marqués par les 
fabricants.  



L’idéologie sous-jacente de la récente campagne 

La récente campagne dont le tableau 3 résume quelques approches significatives est tout à fait 
représentative de l’idéologie sous-jacente à l’essor de la 4ème génération de marques de distributeurs. 
L’objectif de la campagne est d’une part de sensibiliser les consommateurs à l’étendue de la gamme de 
produits et services fédérés par Carrefour, et d’autre part de montrer que tous ces "objets de 
consommation" (lait de montagne, voyage, service informatique, assurances, etc.) renvoient à une 
approche existentielle de la consommation puisque "consommer ça sert aussi à construire sa vie"  

Ce slogan n’est pas innocent, parce que d’une part il réintroduit la notion de consommation qui avait 
été expurgée de sa dimension existentielle 21 ans auparavant, et d’autre part, il exprime le passage 
d’une vision extrêmement positiviste du produit à une vision constructiviste de la consommation ; il 
s’agit donc d’un changement essentiel de paradigme. Consommer ce n’est donc plus consumer, c’est-
à-dire user et détruire un bien en le vidant de sa substance, mais au contraire une activité, ou plus 
exactement un ensemble de pratiques qui permettent aux individus de construire du sens et de 
donner du sens à leurs pratiques quotidiennes et donc à leur vie. En quittant l’ordre de la 
consumation pour celui de la consommation, Carrefour est donc passé d’un registre de l’évidement 
(l’expurgation propre à la campagne des produits libres) à un paradigme du remplissage 
("consommer ça sert aussi à construire sa vie"). Dans cette approche, le produit n’a pas d’existence à 
priori, et pas de sens autre que celui que lui donnent les individus au travers de leurs pratiques de 
consommation. Le produit qui était un donné, un "être déjà là" devient un construit, un objet de sens à 
construire qui renvoie à la dimension proprement poïétique de l’homme. On pourrait presque dire 
qu’il s’agit là du passage d’un paradigme essentialiste (l’essence précède l’existence) à un paradigme 
existentialiste ("l’existence précède l’essence" selon la fameuse formule de Sartre). 

  

Tableau 2 : L’évolution des marques de distributeurs 

  1ère génération 2ème génération 3ème génération 4ème génération 

Type de 
marque 

Générique "Quasi-marque" Marque ombrelle Marque propre 
segmentée 

Objectifs 
 

accroître les 
marges 

 

élargir les 
gammes de prix 
et procurer des 
produits à 
moindre prix en 
période 
inflationniste 

 

 

accroître les 
marges 

 

réduire le 
pouvoir des 
fabricants en 
fixant le prix 
d'entrée 

 

fournir un 
produit au 
meilleur 
rapport 
qualité/prix 

 

 

améliorer les 
marques de la 
famille 

 

augmenter 
l'assortiment  

 

construire une 
image 
d'enseigne 
auprès des 
consommateurs 

 

 

modeler une 
véritable 
marque dotée 
d'une propre 
personnalité 

 

élargir la base de 
clientèle 

 

améliorer les 
marges de la 
famille 

 

contribuer à 
l'amélioration de 
l'image de 
l'enseigne 

 

Principale 
orientation 
stratégique 

 

générique 
  

prix le plus 
bas 

 

 

copie 
  

différentiation 

 

valeur ajoutée 
 

Caractéristiques 
produit 

 

produits 
basiques, 

 

produits à fort 
volume 

 

 

catégories de 
produits à forte 

 

groupes de 
produits 



fonctionnels, à 
faible volume 

 

rotation 

 

augmentation 
du nombre de 
références 

 

porteurs 
d'image 

 

produits riches à 
faible volume 

 

Technologie 
 

processus de 
production 
traditionnelle en 
retrait derrière 
le leader du 
marché 

 

 

en retrait 
derrière le 
leader du 
marché 

 

 

Technologie 
proche du 
leader 

 

 

innovations 
technologiques 

 

Images/qualité 
 

perçue comme 
de moins bonne 
qualité et de 
plus faible 
image que les 
marques 
nationales 

 

 

qualité 
moyenne 
(perçue 
comme 
inférieure) 

 

 

qualité et image 
en phase avec 
celles des 
marques 
leaders 

 

 

qualité et image 
égales ou 
supérieures à 
celles des 
marques leaders 

 

Prix 
 

20 % ou plus en-
dessous de la 
marque du 
leader 

 

 

10 à 20 % en-
dessous de la 
marque leader 

 

 

5 à 10 % en-
dessous de la 
marque leader  

 

 

égal ou 
supérieur à la 
marque de 
référence 

 

Motivation du 
consommateur 
à l'achat  

 

prix comme 
principal critère 
d'achat 

 

 

prix d'achat 
comme critère 
majeur 

 

 

rapport 
qualité/prix 

 

 

qualité et unicité 
du produit 

 

Fournisseurs 
 

nationaux non 
spécialisés 

 

 

nationaux, en 
partie 
spécialisés 
dans les 
marques 
distributeurs 

 

 

nationaux, 
majoritairement 
spécialisé dans 
les marques 
distrib. 

 

 

Fabricants 
internationaux 
spécialisés 

 

Source : Heilbrunn (1997) adapté de Glémet et Mira (1993. 

Tableau 3 : Quelques accroches de la campagne institutionnelle de Carrefour  

(dernier trimestre 1997) 

" Je ne bronze pas, j’améliore ma productivité. " Vacances Carrefour. Un mental, ça se 
construit chaque jour. 

" Je ne bois pas du lait, je fais de la physique. " Lait de montagne Carrefour. Etre 
grand, ça se construit à chaque 
instant. 

" On n’est pas devant un ordinateur, on voyage. " La micro-informatique à prix 
Carrefour.  

Un monde, ça se construit chaque 
jour. 

" On ne casse pas la croûte, on éduque nos " Boule bio " Carrefour. Le goût, ça se 



papilles. " construit chaque jour. 

Par ailleurs, cette campagne est une véritable apologie de la marque d’enseigne, dont le statut se 
trouve donc profondément modifié. Celle-ci a étendu son domaine d’expertise avec un accroissement 
significatif de la qualité des produits, la préemption de territoires de légitimité et de compétence 
propres (exemple de la marque Carrefour biologique), et l’extension du domaine d’expertise de la 
marque qui est désormais présente dans plusieurs catégories de produits desquelles elle était autrefois 
absente (notamment toutes les activités de service). La marque d’enseigne s’est donc accaparée quasi 
tous les domaines de légitimité autrefois réservés à la marque de fabricant. 

Cette campagne traduit donc un changement radical de la vision de la marque développée par 
Carrefour, et le passage d’une approche "produit-plus" à une approche "holiste" de la marque 
(Heilbrunn, 1997) ; celle-ci devient alors une entité fédérant des éléments disparates d’offre 
appartenant à des registres aussi divers que le lait, l’assurance, le crédit-auto, le voyage. Ce 
changement de vision est donc intrinsèquement lié à l’évolution du métier et des compétences du 
distributeur, à savoir l’appropriation de territoire de compétence propres, l’extension des activités 
vers des offres intangibles (telles le crédit ou l‘assurance) et le contrôle de certaine filières de 
fabrication (la fameuse "qualité filière").  

De ce fait, l’idéologie sous-jacente à cette campagne est fondée sur la re-sémantisation de la marque, 
qui a désormais pour rôle de donner du sens à la consommation (et donc à la vie). La fonction de re-
sémantisation désormais assignée à la marque d’enseigne signifie du même coup que la marque 
devient une entité discursive. Ainsi, le discours qui était autrefois dénigré est aujourd’hui réhabilité, 
car c’est lui et lui seul qui légitime la valeur de la marque. La marque est donc (re-)devenue une entité 
narrative (qui comme nous le verrons articule en fait plusieurs niveaux de discours) ayant pour 
fonction de re-sémantiser une pratique fondamentale de l’existence : la consommation. Si la marque 
racontait auparavant des histoires au sens figuré, maintenant on lui demande d’en raconter au sens 
propre. D’où par exemple l’organisation de la campagne sous la forme de petites saynètes ayant 
chacune leurs personnages, leur cadre, leur chute, etc.  

Ces saynètes montrent à la fois le pouvoir et le devoir de la marque d’enseigne de sémantiser un 
système d’offre devenu de plus en plus disparate. Sémantiser, c’est-à-dire projeter du sens et 
construire un imaginaire autour des biens au-delà (et parfois bien au delà!) de leur seule valeur 
fonctionnelle et utilitaire. Ainsi l’argumentation est passée d’un registre matériel (on revient à la 
réalité du produit, à son essence, à sa dimension quasi-objectale ou chosale) à un registre discursif (la 
consommation comme opération de manipulation et de circulation du sens). 

Un premier niveau d’analyse fait donc apparaître dans cette campagne une négation complète du 
discours de la campagne de 1976 ainsi que le résume le tableau 4. 

Tableau 4 : Comparaison synthétique des paradigmes de marque des deux 
campagnes 

Campagne " produits libres " Campagne " Consommer ça sert aussi à 

construire sa vie " 

  

 

Discours centré sur le produit tangible 

 

Remise en cause de la légitimité des 
marques de fabricants 

 

Carrefour sape la survaleur des 

  

 

Discours centré sur la marque intangible 

 

Légitimation de la marque Carrefour comme 
instance discursive 

 

La marque Carrefour devient une entité holiste 
productrice de valeur 



marques de fabricants 

 

Vision essentialiste et ontologique du 
produit : l’objet comme essence et 
substance 

 

Phénomène d’ablation du nom propre 
et de la marque : On déshabille la 
marque (de sur-valeur) 

 

On rematérialise le produit et on dé-
marquise 

 

Produit libre = 1 alternative aux 
grandes marques 

 

Approche critique de la consommation 

 

Registre de la consumation 
 

 

Vision constructiviste de la consommation : 
l’objet comme construit 

 

Phénomène de sémantisation de la marque 
Carrefour : on rhabille le produit (de sens) 

 

On immatérialise le produit en le marquant 

 

Marque Carrefour = 1 entité holiste qui englobe 
tous types d’offres 

 

Approche existentielle et ludique de la 
consommation 

 

Registre de la consommation 
 

A la lecture sommaire de ce tableau, on est tenté de dire qu’il y a une opposition nette et franche entre 
les deux campagnes qui pourrait se visualiser en plaçant les différents slogans de la campagne sur le 
carré sémiotique des valeurs de consommation (Figure 4). 

Figure 4 : L'évolution du discours de Carrefour 

 

Une première lecture un peu naïve laisserait croire que le discours de Carrefour s’est 
simplement déplacé sur le carré sémiotique pour investir les valeurs existentielles et 
ludiques et plus uniquement les valeurs pratiques et ludiques. On s’aperçoit en effet, 
que le discours de la marque d’enseigne Carrefour a circulé sur le carré depuis 1976 
en investissant tour à tour les pôles des valeurs critiques, puis existentielles, puis 
ludiques. Cependant, la circulation du discours sur le carré sémiotique ne doit pas 
laisser croire que Carrefour a abandonné tout discours consumériste et critique. Il 
faut plutôt comprendre ce parcours discursif comme la transmutation du programme 
de base originel (valorisation critique des produits) en programmes d’usage ; le 
nouveau programme de base devient la valorisation tour à tour existentielle et 
ludique des produits. Cette transmutation des programmes est justement ce qui fait 
passer le discours du registre de la consumation à celui de la consommation. En effet, 
la marque articule plusieurs niveaux de discours, et chacune des annonces propose 



l’articulation d’un discours critique (qui sous-tend le programme d’usage) et d’un 
discours existentiel (qui sous-tend le programme de base). 

Cette superposition des deux types de valorisation est notamment corroborée par une figure d’ironie 
présente dans deux annonces de la campagne : je ne bronze pas, j’améliore ma productivité", et "on ne 
pêche pas on recycle nos économies". Comment interpréter ces formules pour le moins paradoxales, 
du moins si l’on accorde quelque crédit au renversement de paradigme décrit plus haut, à savoir le 
passage d’un paradigme de la consumation à un paradigme de la consommation? En fait si l’on 
considère que la marque d’enseigne Carrefour articule plusieurs niveaux de discours, et que l’on 
analyse plus en profondeur les annonces de la récente campagne, il apparaît que l’idéologie 
consumériste n’a pas disparu du discours de la marque. Prenons l’exemple de l’annonce pour le VTT 
"Topbike". Premier niveau de discours: "on ne fait pas du vélo on se ressource" ; second niveau de 
discours, " VTT ‘Topbike’ de Carrefour. La forme ca se construit chaque jour " ; troisième niveau de 
discours : " ...Carrefour a développé ‘Topbike’, une gamme de produits garantis deux ans, contrôlés en 
laboratoire, testés à l’usage et toujours à des prix Carrefour ". Ainsi l’argument du rapport 
qualité/prix n’a pas disparu puisqu’il est montré que l’objet présente d’évidentes qualités du fait qu’il 
a subi un certain nombre de tests, et d’autre part il est " toujours " (le choix de ce terme n’est pas 
anodin) proposé à des prix Carrefour. L’on peut donc dire que ce texte présente plusieurs couches de 
discours et que, loin son discours consumériste, Carrefour se présente comme une marque répondant 
à des attentes tant utilitaires qu’existentielles. L’approche consumériste (les produits sont en effet 
" toujours présentés au prix Carrefour ") devient un programme secondaire annexé à un programme de 
vie qui est de construire sa vie.  

Ainsi, l’articulation de plusieurs niveaux de discours permet à la marque d’investir conjointement 
tous les pôles du carré sémiotique, ce qui revient à dire que la marque d’enseigne se présente comme 
incontournable puisqu’elle répond finalement à tous types d’attentes.  

" La consommation c’est moi "  : éloge de la " Marque Soleil " 

La volonté clairement affirmée d’investir tous les modes de valorisation des biens de consommation 
doit être rapprochée d’un discours d’appropriation très présent tout au long de la campagne : 
appropriation de nouveaux registres de compétence (l’assurance, le crédit), appropriation de 
spécificités par rapport aux fabricants (l’alimentation biologique), appropriation et/ou contrôle de 
l’ensemble des étapes de fabrication des produits (" c’est en remontant à la source (...) que Carrefour 
peut garantir à ses clients une qualité durable et de haut niveau ", extrait du guide pratique n°24). 
Cette volonté de vouloir contrôler la filière de production n’est pas innocente puisqu’elle signifie la 
volonté de Carrefour de prendre la responsabilité des produits vendus dans ses magasins, alors que 
cette tâche incombait auparavant aux fabricants. 

Il y a donc symboliquement une extension des activités de la marque dans les dimensions du temps 
(la notion de filière est toujours chronologiquement orientée) et de l’espace (acquisition de nouveaux 
savoir-faire). Cette volonté d’appropriation, voire d’annexion, est tout à fait explicite dans le slogan de 
la gamme des produits biologiques : " la terre est notre soleil " ; ce slogan témoigne d’une volonté 
d’appropriation (la terre devient notre terre), exact corollaire d’une volonté de créer un espace 
commun avec ses consommateurs (du fait du double sens de notre).  

Cependant, une lecture plus attentive montre en fait que cet espace de communalité (notre terre) est un 
espace régi par des règles crées et contrôlées par Carrefour. D’abord, Carrefour gère toute la filière de 
sens, de la création des produits à leur consommation, puisque l’action du distributeur allie des 
procédures de contrôles des processus de production à des prescriptions très fortes en aval auprès de 
ses consommateurs.  

D’autre part, la marque contrôle les procédures discursives par la création de néologismes (le fameux 
verbe " positiver " lié à la signature de la marque), ainsi que par une faculté de projection dans l’esprit 
et le discours des consommateurs au travers de phrases telles que " Avec Carrefour je positive " dans 



laquelle l’émetteur prend littéralement la place du récepteur et tient discours à sa place ; de même des 
phrases ritournelles de la campagne du type " et si pour se sentir mieux, on commençait par manger 
mieux " traduisent ce phénomène particulier liée à la fonction impressive de la communication selon 
Jackobson dans lequel l’émetteur se projette dans le récepteur construit.  

La création d’un véritable langage par la marque impose notamment une idéologie (une façon de 
vivre) manifestée implicitement par la forme infinitive du discours qui n’est en fait qu’un impératif 
masqué. Le recours au pronom impersonnel " on " permet de créer un monde en commun, mais aussi, 
selon le double sens de on d’imposer son propre monde, c’est-à-dire sa vision du monde. Or la vision 
du monde est justement ce qui fonde la légitimité d’une marque, sa raison d’être en ce qu’elle édicte 
en quelque sorte la vision qu’une marque porte sur le marché 

Cette volonté de créer les règles d’un langage (et donc d’un monde), et de devenir l’instance ultime de 
parole traduit en fait in fine une volonté quasi-démiurgique de créer un monde, volonté d’ailleurs 
propre à toute grande marque. De fait, les deux grandes manifestations du pouvoir démiurgique sont 
explicitement présentes, à savoir la création d’un langage et l’apparition de la lumière. Qu’est-ce en 
effet que cette campagne si ce n’est une procédure éducative à l’encontre des consommateurs ayant 
pour objet de les éclairer, de faire lumière sur ce qu’est (ou serait) réellement la consommation. Or 
consommer , " ça sert aussi à construire sa vie ", d’où par une simple péréquation le fait que la marque 
d’enseigne se pose comme l’instance ultime apprenant littéralement à ses consommateurs à vivre. 
Après avoir investi quasi tous les domaines de vie des consommateurs par l’extension de ses 
domaines d’expertise, la marque leur donne en outre des sortes de leçons de vie, montrant par là 
qu’elle régit leurs conduites. Il y a donc une sorte d’emprise de la marque qui édicte à ses 
consommateurs des règles de gouvernement de soi. A ce titre on pourrait montrer que le marquage 
qui vise étymologiquement les produits s’est métaphoriquement transporté vers les corps, les 
comportements et les conduites. Ce marquage des vies par l’entremise d’un marquage des conduites 
et donc des corps (on impose des attitudes, des façons d’agir, bref des façons de vivre) renvoie de 
façon essentielle à la catégorie du visible.  

Pour conclure nous voudrions montrer que peut-être, ce qui se trame ici n’est rien moins qu’une 
esthétique de la marque visant à conforter ou modeler une esthétique de vie. La marque se pose en fait 
comme une oeuvre d’art au sens où la définit le peintre Paul Klee c’est-à-dire ce qui " rend visible 
l’invisible ". En effet, la marque fait voir, elle rend visible une certaine esthétique de l’existence, mais 
aussi comme par une sorte de renversement, elle contemple ses consommateurs. Ainsi, certains 
peintres ont pu dire que les choses les regardent : " dans une forêt, j’ai senti à plusieurs reprises que ce 
n’était pas moi qui regardais la forêt. J’ai senti que c’étaient les arbres qui me regardaient, qui me 
parlaient... " (André Marchand cité dans Le Diraison et Zernik, 19993, 231). 

Ainsi, "celui qui voit ne peut posséder le visible que s’il en est possédé " (Merleau-Ponty, 1964). C’est à 
peu près ce phénomène qui se joue ici. En effet, la plupart des annonces proposent des portraits de 
personnage de face, dont le regard se porte de ce fait sur le lecteur de l’annonce ou de l’affiche. Le 
lecteur / consommateur est celui qui est tout à la fois regardant et regardé. Nous sommes donc 
comme possédés par ce regard des personnages incarnant la marque. 

En accédant au visible, nous devenons de fait possédé par le visible. Ce procédé rappelle étrangement 
les portraits royaux, et notamment ceux du XVIIème siècle dans lesquels le Roi se fait peindre nous 
regardant, c’est-à-dire regardant (et surveillant?) ses sujets. En regardant le roi, c’est en fait le roi qui 
nous regarde, nous observe, nous guide.  

Ce rôle régalien s’illustre notamment dans la campagne de Carrefour par la prise en charge par le 
distributeur d’activités de la vie privée tel le mariage. Le slogan " le bonheur est près de chez vous " 
est très représentatif de cette prise en charge du privé par le public ; il s’agit en effet d’un véritable 
discours politique au sens ou Carrefour se préoccupe du bonheur de " ses " concitoyens dans un 
monde créé par la marque, puisqu’on l’a vu la marque est cette entité narrative visant à créer un 
monde virtuel dans lequel elle projette les consommateurs. Ainsi on pourrait dire que cette campagne 



pourrait s’énoncer ainsi " La consommation, c’est moi " qui reprend le fameux " L’Etat c’est moi " du 
Roi-Soleil.  

Ce regard de la marque qui a fait dire à certains que Carrefour se présentait comme un " ministre de la 
consommation " impose une idéologie très forte qui tient au phagocytage de la vie réelle par un 
monde de sens virtuel proposé par la marque d’enseigne, monde dont on ne peut finalement pas 
échapper. La marque phagocyte le monde réel, presque tout le monde réel, et impose ensuite son 
monde virtuel à ses consommateurs comme un prisme de préceptes et de conduites qui leur est édicté 
pour consommer, et donc vivre. 

Il y a alors sans doute urgence à réfléchir sur le rôle croissant de médiatisation pris par les marques 
leaders (qu’elles soient d’ailleurs des marques de fabricants ou des marques d’enseigne) entre 
l’individu et les objets de consommation, c’est-à-dire entre l’individu et sa vie, c’est-à-dire entre 
l’individu et lui-même...  
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