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Sorbonne) 

 

Une politique régie par la logique des marques ? Le recours aux marques dans un 
contexte politique, à savoir, la reconnaissance de partis politiques ou d’élus comme 
marques, peut être retracé aux années 1990 et fait l’objet de recherches en particulier 
au sein du champ académique anglo-saxon (Kavanagh, 1995; Kotler et Kotler, 1999; 
Schneider, 2004 ; Needham, 2005, 2006 ; Reeves, deChernatony, et Carrigan,  2006 ; 
Scammell, 2007 ; Smith et French, 2009), avec en point d’orgue : l’application des 
principes du management de marque [branding management] aux partis politiques et 
au comportement des électeurs1. Dans ce champ d’étude, la discipline du branding 
fait généralement l’objet d’une approche focalisée sur la notoriété des marques et leur 
perception par les consommateurs, les études s’intéressant principalement à la notion 
de capital de marque [Brand equity] qui vise l’ensemble des attitudes de 
consommateurs associés à une marque2. 

Cette propagation des principes du branding3 a de quoi interpeller. Ainsi, d’après 
Semprini (1995, p. 110) : 

Nous assistons actuellement à une appropriation de plus en plus 
fréquente des logiques et des mécanismes de fonctionnement de la 
marque par des domaines qui non seulement ne relèvent pas, en 
principe, du registre économique, mais qui lui sont – ou étaient – 
traditionnellement opposés. Il s’agit d’un véritable phénomène de 

                                                 
1 En France, dans la lignée des ouvrages de Jacques Séguéla (Séguéla et Saussez, 2007), des auteurs 

tels Botton (2008) étudièrent également  les marques politiques d’un angle résolument « marketing ». 
2 D’après Aaker (1991), le capital de marque se mesure à partir de 5 facteurs : la 
fidélité, la notoriété, la qualité perçue, les associations de marques et les autres 

atouts liés à la marque. 
3 L’expression anglaise « branding » pourrait être traduite en français par « mise en marque » 

(Semprini, 2005, p. 250). 



dissémination de la marque, qui s’opère à partir du Social lui-même 
et qui adopte la marque comme un outil indispensable pour gérer les 
nouvelles formes assumées par la discursivité sociale. »  

Des marques qui constitueraient avant tout l’incarnation visible d’une 
Weltanschauung particulière4 ; d’un procédé immersif en amont. Une 
Weltanschauung correspondant également à la notion de « monde possible » évoquée 
par Semprini (2005, p. 5) ; une « construction de sens hautement organisée, où 
confluent éléments narratifs, fragments d’imaginaire, références socioculturelles, 
éléments archétypes, et tout autre composante pouvant contribuer à rendre ce monde 
significatif pour le destinataire. »  

 

Il s’agit dès lors de formaliser cette logique de marque, libérée de son soubassement 
marchand traditionnel à partir de la notion de forme-marque telle que conceptualisée 
par Semprini (1995 ; 2005) – cette dernière permettant de mieux comprendre la 
dissémination sociale de la marque, à savoir l’application des principes de base du 
branding à des entités non économiques (Semprini, 2005, p. 275). « La forme-marque 
permet d’effectuer un grand nombre d’opérations discursives. Elle permet en premier 
lieu de simplifier et clarifier les messages » estime encore Semprini (1995, p. 115).  

L’hypothèse formulée ici est donc celle d’une forme-marque envisagée comme 
médium le plus efficace et efficient pour véhiculer un message politique. Le texte qui 
suit s’intéressera à deux dimensions particulières de la marque en politique : 
premièrement, son potentiel sémiotique, deuxièmement, sa dimension 
conversationnelle et in extenso narratologique. 

 

1 Potentialités sémiotiques de la marque  

La première hypothèse établit la marque comme instance sémiotique, permettant de 
segmenter et d’attribuer du sens (Semprini, 1992)5. Chaque marque, note Semprini, 
crée un discours propre, en relation avec ses produits, son histoire, ses projets, les 
goûts de sa clientèle (1995, p. 31). Il paraît donc utile de resituer la problématique des 
marques non pas dans un cadre restreint de type commercial, industriel ou 
économique, mais dans un contexte élargi de type historique, sociologique et 
sémiotique (Semprini, 2005, p. 10). C’est également ce que souligne Axel Gryspeerdt 

                                                 
4 On retrouve la notion de Weltanschauung dans les écrits de Jung. Pour ce dernier toute conception 
du monde a une singulière tendance à se considérer comme la vérité dernière sur l'univers, alors 
qu'elle n'est qu'un nom que nous donnons aux choses (Jung, 2008, p. 300).  
5 Rappelons ici que, selon l’entendement de Greimas (1970), le contenu de la sémiotique n’est pas la 
communication, c’est la signification, le sens. 



(2009, p. 128) : la logique de marque déterminant dorénavant un champ de 
possibilités, en fonctionnant simultanément comme moteur sémiotique6. 

À côté de la conceptualisation de la forme-marque par Semprini, les travaux de Niklas 
Luhmann (1982 ; 1995 ; 2000)7 sur la théorie des systèmes apportent un éclairage 
complémentaire sur la dimension sémiotique des marques en politique. Soulignant à 
maintes reprises le rôle primordial de l’idéologie dans le fonctionnement du système 
politique, comme vecteur de sens ([Sinn] – les frictions idéologiques participant à 
l’évolution et à la perduration du politique comme système social, selon son 
acceptation luhmannienne8) lui en donnant sens communicationnellement – l’absence 
de référent idéologique pose un réel problème9.  

Aussi, le politique, affecté par une crise idéologique sans précèdent, serait aujourd’hui 
particulièrement sensible aux potentialités de la forme-marque. Celle-ci se présente 
comme « structure d’attente10 » de rechange. Chez Luhmann, le rôle des structures 
d’attente est de se référer à l’imprévisibilité et la multiplicité des choix auxquels les 
individus sont confrontés. Elles transforment de la complexité non-structurée en 
complexité structurée permettant ainsi de stabiliser la dimension sociale. « En une 
période de déclin des idéologies et de crise des grands récits, où la consommation 
semble être devenue le récit dominant, les marques deviennent des indicateurs forts, 
des formes d’agrégation collective et identitaire » note ainsi Semprini (2005, p. 16).  

Les marques interviennent dans le processus de différenciation d’une offre 
concurrentielle (y compris politique) et dans le rôle critique visant à guider les 
individus dans leurs choix (Kapferer, 2004). Dans un contexte politique, la forme-
marque permet à la fois de matérialiser et d’opérationnaliser le territoire d’un 
mandataire, son champ de valeurs et son « style » que de permettre une certaine 
stabilité/fixité identitaire propre au projet de marque bien défini dans un espace de 

                                                 
6 Semprini (1995, p. 38) estime qu’au niveau théorique, l’approche sémiotique est la seule en 
mesure de rendre compte de la nature communicationnelle de la marque, de sa capacité à produire 
du sens et à le communiquer aux consommateurs. Au niveau méthodologique, elle fournit un 
outillage pointu pour analyser concrètement le discours des marques. 
7 L’œuvre de Luhmann demeure l’une des tentatives les plus sophistiquées et élaborées pour 
« interpréter » la théorie des systèmes dans le contexte du développement de la société moderne et 
de la conscience individuelle. Ce choix théorique vise ici à disposer d’outils conceptuels particuliers 
afin analyser l’impact du consumérisme – et donc des marques – sur les usages communicationnels 
y compris dans le champ politique. 
8 La particularité de l’œuvre de Luhmann est qu’elle conçoit les systèmes sociaux (à côté des systèmes 
vivants ou psychiques) comme systèmes de communication. 
9 On parle dans ce cas de désidéologisation. 
10 La théorie luhmannienne invoque l’existence de « structures d’attente » [Erwartungsstrukturen] 
reprises à la terminologie wébérienne. Ces structures demeurent « la condition rendant possible 
l’autoproduction des éléments [du système] par leur propre agencement » (Luhmann, 1995, p. 289). 
En d’autres mots : elles permettent de contrer la complexité systémique par une dynamique 
d’institutionnalisation. 



marques hautement concurrentiel11.  

La marque opère comme dispositif heuristique sur plusieurs niveaux : le parti lui-
même et ses caractéristiques idéologiques (de gauche ou de droite) offrent un 
raccourci aux électeurs pour juger un candidat, de manière à ce que ces derniers ne 
soient pas obligés de s’informer sur les spécificités programmatiques. Les partis 
politiques peuvent ainsi être perçus comme entreprises offrant de la « régulation » 
[Regulierung] comme l’indique Norbert Bolz12, confirmant, qu’en ce sens, « ils 
existent déjà depuis longtemps comme marques » (2005, p. 72). Raison pour laquelle 
« les partis politiques se sont adaptés ces dernières années à concentrer leurs efforts 
non pas autour de l’élaboration de programme mais autour du design 
politique »  ajoute Bolz (ibid., p. 73). De même, l’image du candidat (du leader) 
constitue à son tour un raccourci heuristique pour l’électeur lorsqu’il s’agit d’évaluer 
les compétence générale du parti pour traiter d’un problème donné. 

D’un point de vue sémiotique et comme raccourci heuristique, les marques politiques 
correspondent par conséquent à un gain de temps pour l’électeur (Popkin, 1994 ; Bolz, 
2005 ; Scammel, 2007 ; Semprini 2005). « Les marques politiques jouent un rôle 
comparable à celui des marques commerciales en choisissant pour nous par 
procuration » note ainsi Botton (2008, p. 34). L’élément théorique soutenant cette idée 
veut que les individus soient des « avares cognitifs » [cognitive misers] comme le 
stipule Simon (1957, cité par Smith et French, 2009, p. 217), à savoir des individus 
usant de raccourcis pour opérer des choix rationnels dans de nombreuses situations de 
consommation.  

La marque peut donc être appréhendée non pas comme simple support de diffusion, 
mais « comme moteur sémiotique, logique de sélection, d’organisation et de 
concrétisation d’un projet de sens qui est par la suite proposé et échangé avec ses 
publics » (Semprini, 2005, p. 60). Les marques politiques permettent de condenser en 
un mot un ensemble d’attributs et d’images et suggérer ainsi une représentation 
mentale note encore Botton (2008, p. 26) 13. Comme vecteur de rationalisation de la 
complexité environnante (un espace social rempli de messages et de sollicitations en 
tout genre), la valeur ajoutée opérationnelle apparaît dès lors comme réelle.  

 

                                                 
11 Semprini (ibid., p. 261) cite ici l’exemple de Nicolas Sarkozy qui prenait soin de rappeler que tous 
les postes qu’il lui arrivait d’occuper s’inscrivaient tous au sein d’une même forme-marque, d’un 
même projet dont ils ne sont que des manifestations différentes. 
12 Norbert Bolz, théoricien des médias à l’Université technique de Berlin (TU Berlin). 
13 En marketing, une marque pourra être définie comme « représentation psychologique » d’un 
produit ou d’une organisation (Scammell, 2007, p. 177). French et Smith (2010) perçoivent quant à 
eux la marque politique comme un « réseau associatif d’information politique interconnectée » 
[associative network of interconnected political information]. 



2 Co-construction des marques politiques 

La seconde dimension, davantage opérationnelle, ici traitée considère les marques 
comme objets réappropriés ou co-construits par les individus. Il s’agit d’évoquer la 
manière dont ces derniers perçoivent et participent à développer leurs marques 
politiques et le concept permettant d’illustrer au mieux cette approche est celui de 
narration (Semprini, 1995, p. 35). D’après Semprini (1992, cité par Semprini, 2005, 
p. 27), la marque se présente en effet comme « ensemble des discours tenus à son 
égard par la totalité des sujets (individuels et collectifs) impliqués dans sa 
génération ». Il en va de même pour les marques politiques « façonnées par des 
millions de conversations » considère Promise,  l’agence contractée par le Parti 
travailliste au Royaume-Uni à l’horizon des élections générales de 2005 (Trevail, 
2004, cité par Scammell, 2007, p. 179). 

Aussi, les marques se doivent de demeurer continuellement pertinentes et adaptées 
aux exigences des individus. « L’identité d’une marque est un objet dynamique en 
perpétuelle négociation » (Semprini, 1995, p. 57). « Une marque est dans l’obligation 
d’interagir en permanence avec ses destinataires » souligne encore Semprini, (2005, 
p. 170). À noter que cette approche intégrant des notions de dynamisme et 
d’évolution, s’inscrit à l’opposé de toute conceptualisation figée de la forme marque, 
qui impliquerait la détermination d’un brand core [noyau de marque] inaltérable et 
qui fixerait de manière stricte les règles de fonctionnement et les conditions 
d’évolution de la marque (Semprini, 2005, p. 108).  

 

2.1 Conversation et récit de marque 

Pour investiguer cette dimension narrative, il paraît utile d’introduire l’idée d’un récit 
de marque. Or, c’est la succession chronologique d’évènements (happenings 
politiques, et donc par essence discursifs – déclarations ponctuelles amenant toute une 
série de commentaires avec elles) qui contribuera à tisser la trame d’un récit de 
marque politique. Chaque « sortie » débouchant sur une instance de narration et de 
production de discours façonnant le projet de marque. Botton (2008, p. 109) relève à 
ce sujet la scénarisation de la vie présidentielle, découpée en épisodes, dans ses 
aspects publics et privés, qui façonne une « hyper-image » globale, alimentant ainsi 
une légende créée au jour le jour.  

À titre d’exemple, c’est grâce à une série d’image diffusée à la manière d’une série 
télévisée que la marque politique « Sarkozy » s’est imposée. Ségolène Royal, son 
opposante en 2007, a elle aussi écrit son histoire en sélectionnant les épisodes les plus 
à même de la mettre en valeur, note Botton (ibid., p. 149) : « ainsi a-t-elle déclaré 
avoir passé une enfance difficile, teintée de rébellion face à un père militaire 
traditionnaliste. Elle s’est façonnée une image de Cosette courageuse et combattante 
(ibid.). « En racontant des histoires, la marque construit des mondes possibles et donne 



un territoire, de la chair et un contenu à ses valeurs » indique Semprini, (1995, p. 77)14. 
Les actes de discours propre à la marque s’inscrivent par ailleurs dans la durée, 
constituant ainsi le fondement du récit de marque. Celui-ci s’établit progressivement, 
par une accumulation pertinente de choix et d’actions. Ainsi, chaque manifestation de 
la marque doit être appréhendée comme un énoncé en soi, un micro-récit (Semprini, 
2005, p. 138).  

 

Ce récit de marque ou projet narratif en continu se construit à partir de différents 
morceaux d'information – appelés nœuds par Collins et Loftus (1975, cités par French 
et Smith, 2010, p. 466) – reliés entre eux pour former un réseau d’associations plus 
complexe15. Selon cette approche, toute association ainsi stimulée a le pouvoir 
d’activer d’autres « nœuds de marques » stockés en mémoire. Rappelons également 
que du point de vue de l’approche axée sur la réception du consommateur [consumer 
learning perspective], la marque politique se définit comme réseau associé 
d’informations et d’attitudes politiques interconnectées, stocké en mémoire et 
accessible lorsque stimulé (Smith et French, 2009, p. 212). 

La compréhension des marques politiques correspond dès lors au processus de mise 
en énonciation dans lequel sont inscrites ces dernières : les « discours » tenus par la 
marque elle-même et la réception de ceux-ci (les « discours » tenu par les destinataires 
de la marque sur celle-ci) indique Semprini (2005, p. 81). Cet édifice de narration 
discursive débouchant sur un récit de marque co-construit.  

Un récit, par essence, pluriel, tel que décrit par Barthes dans son S/Z (1970, cité par 
Marion, 1999, p. 117) : un récit qui se présente comme un tressage d’autres récits, 
d’autres textes, d’autres savoirs, qu’il faut l’investir selon différents regards : « les 
sédimentations laissées par l’éclairage mêlé de chacun de ceux-ci apporteront leur 
pierre à l’édifice – la tour de Babel – du sens. » Il en va de même pour le récit de 
marque, lui aussi basé sur un partenariat narratif au sens d’Eco (1979), à savoir calqué 
sur la « théorie narratologique de l’interprétation coopérante ». Le récit de marque 
politique est par conséquent coopératif, co-construit. « Toute forme de représentation 
implique une négociation, voire un corps à corps, avec la force de résistance propre 
au système d’expression choisi » ajoute Marion (2003, p. 154).  

Le parcours narratif des marques politiques peut également s’interpréter à partir de la 
notion d´interaction, dépassant ici sa compréhension purement pragmatique, et 

                                                 
14 Il est intéressant de noter que ce procédé se rapproche de la notion de « storytelling » fortement 
commentée : « une marque n’énonce pas ses valeurs, elle raconte des histoires. C’est dans cette 
capacité à raconter des histoires et dans son talent de narrateur, que réside une des plus importantes 
propriétés de la marque contemporaine » (Semprini, 1995, p. 75). 
 
15 Wyer et Srull (1989) ou de Groot (1989) expliquent qu’une même information se retrouve 
suscitée par la mémoire lorsqu’un « nœud » est stimulé par un processus connu sous le nom 
d'activation (French et Smith, 2010, p. 466). La présence d’un leader politique à la télévision agit 
ainsi tel un stimulus. 



s´inscrivant dans une perspective « socio-sémiotique » devenant « interaction 
narrative ». Sur ce plan, c’est de l’interaction entre sujets de parole (co-narrateurs) 
qu’il s’agit, débouchant sur une conversation en différé – une forme d’’interaction 
dans le récit qui ne pourrait être analysé qu’à partir du niveau discursif16 tel que le 
suggère Keršytė (2008, p. 88) : 

« En reprenant l’idée sémiotique (qui est aussi celle de la 
phénoménologie) selon laquelle le sens naît dans l’interaction − 
dans le rapport du sujet à un « autre » (que cet autre soit un objet 
ou un autre sujet) −, nous  nous proposons ici d’analyser les 
manifestations de l’interaction sur le plan discursif du récit »  

 

2.2 Bifurcations narratives au sein du récit de marque politique 

Le récit de marque politique est donc par essence évolutif et co-construit, subissant 
ou entretenant, plus précisément, des « bifurcations narratives » au sens de Brémond 
(1966)17. Un dynamisme qui comporte un risque réel pour de nombreuses marques 
politiques : changer radicalement le discours d’une marque – à travers une bifurcation 
narrative radicale – revenant in fine à changer de marque (Semprini, 1995, p. 41). 
Smith et French (2009, p. 214) notent à ce sujet que les marques « excitantes » seront 
plus facilement pardonnées pour leurs transgressions18. L’important étant de ne pas 
toucher au « noyau fondateur » de la marque notent les auteurs (ibid., p. 42). On peut 
aussi ajouter que, dans un langage marketing, ces bifurcations narratives, 
lorsqu’émanant du « pôle de production » de la marque – à savoir « toutes les instance 
détenant un « droit d’énonciation fondamentale » (Semprini, 2005, p. 85 – peuvent 
être comparées au processus de « re-branding » à l’œuvre dans le champ proprement 
commercial, où l’on observera aussi un changement de cap notable dans le récit de 
marque. 

 

3 Médiagénie de marques politiques 

Etant donné l’impératif de médiatisation propre aux marques19, précisons en dernier 
lieu que chaque projet narratif ci-décrit doit être considéré dans sa médiagénie – cette 

                                                 
16 La sémiotique distingue les niveaux logico-génératif, sémio-narratif et discursif-figuratif. 
17 Pour Bremond (1966), à la différence de Propp, le récit ne se présente pas comme une chaîne 

syntagmatique de fonctions mais met l'accent sur le problème des bifurcations narratives et du choix 

constant du récit entre une série de directions possibles.  
18 Les auteurs citent l’actuel maire de Londres Boris Johnson en exemple.  
19 Pour exister et s’inscrire dans le système de communication dédifférencié ci-décrit, dans sa 

compréhension luhmannienne, la marque politique (à travers son récit de marque) se doit d’être 
médiatique, ou de s’inscrire, selon l’acceptation donnée par Wolton (1991), dans un espace public 



dernière qualifiant la capacité d'un sujet, d'un projet narratif, voire d'un genre, à se 
réaliser de manière optimale en choisissant le partenaire médiatique qui leur convient 
le mieux (Marion, 1997, p. 86). Philippe Marion, à la base du concept, explique ainsi 
que toute forme de représentation implique une négociation avec la force d’inertie 
propre au système d’expression choisi ; est médiatique ce qui mérite d’occuper les 
espaces de représentation aménagés par les médias. Le médiatique est donc liée au 
succès, il se caractérise par une certaine réussite au plan de la réception. Les récits (de 
marque) les plus médiagéniques étant ceux qui semblent s’être réalisé de manière 
optimale en choisissant le bon partenaire médiatique20.  

Par ailleurs, pour analyser les récits médiatiques contemporains, comme les récits de 
marques politiques, on s’intéressera particulièrement à la notion de transmédiagénie 
telle qu’également conceptualisée par Marion (ibid., p. 87) : « à l’inverse de la 
médiagénie, celle-ci reposerait sur l’appréciation de la capacité d’étoilement, de 
circulation, de propagation transmédiatique que possède un récit » (ibid.).  La 
médiagénie et la transmédiagénie des marques politiques médiatisées relèveraient 
ainsi d’une co-construction entre mandataires réifiés et électeurs-« consomm-
acteurs » - rejoignant ici la notion de récit de marque coopératif ou co-construit : un 
récit de marque politique qui résulterait aussi de l’apport d’individus à la fois 
énonciataires et co-énonciateurs, en particulier à travers les réseaux 
socionumériques21. 

 

4 Ouverture conclusive : le récit de marque politique dans le 
temps  

Au fur et à mesure du parcours narratif des marques politiques, des messages 
conflictuels sont susceptibles d’être transmis aux individus, brouillant par conséquent 
les associations préétablies. Aussi, les marques politiques témoigneront dans certains 
cas d’un cycle de vie limité traduisant sur une pertinence relative dans la perception 
des citoyens-consommateurs. En dehors d’un rapport particulier des électeurs avec 
leurs marques, dans le cadre d’un lien relationnel fort ou inscrit dans une dynamique 
communautaire – à travers une communauté de marque consolidée par exemple – les 
marques politiques restées « sans succès » risquent d’être considérées comme 
obsolètes et à être remplacés à l’instar d’objets de consommations « périmés » ; dont 
le potentiel de satisfaction n‘est plus optimal et/ou qui ne sont plus recherchés. La 

                                                 
médiatisé – un espace public modifié dans sa nature par la présence et le rôle des médias et des 
autres formes de communication. 
20 On citera ici la relation privilégiée entre le support socionumérique et le récit de marque de 
Ségolène Royal au cours de la campagne de 2007. 
21 Semprini (2005, p. 182) souligne en effet cette potentialité des nouveaux médias à s’offrir comme 
interface entre la marque et ses publics. 



pertinence du projet de marque initial apparaissant par conséquent comme d’autant 
plus indispensable. 
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