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La sémiotique visuelle en Italie 
 
Ruggero Eugeni [circa 1998] 
 
 
La sémiotique italienne se déclenche sous le signe du visuel: la discussion sur 
la place des signes iconiques à l’interieur de la naissante discipline (débat sur 
l’iconisme) engage, à la fin des années soixante, des intellectuels comme Eco, 
Bettetini, Maldonado, Garroni. Dún côté la discussion se rélie au débat français. 
De l’autre, les interventions italiens (surtout ceux d’Eco) se détachent de la 
sémiologie structuraliste dérivée de Saussure pour récuperer les apports de la 
sémiotique peircienne. Le point d’arrivée peut être consideré le Tattato di 
semiotica generale de Eco (1975), qui pose la question des signes iconiques à 
partir d’une tipologie des procedures de constitution des signes. 
 
Le Trattato mene déja au passage de la dimensione du signe à celle du texte 
dans une perspective pragmatique, qui domine la scene dans les année Quatr-
Vingt. Un scène qui voit se montrer une nouvelle génération de semioticiens qui 
se dédient soit au texte pictural (notamment Calabrese), que dans le 1979 
occupe la prèmiére chaire italienne de Sémiotique de l’art), soit au text filmique 
(Casetti). Le texte visuel est lu dans une perspective greimasienne (grâce 
sourtout à la mediation culturelle de Paolo Fabbri, vrai pont entre la France et 
l’Italie), cependant les sémioticiens italians sont dégagés d’un égard rigid evers 
les principes de l’Ecole de Paris et visent plutôt à recuperer la tradition critique 
et théorique pre-sémiotique. Plus proche d’une impostation interpretativiste, 
pareille à celle de Eco "pragmatique", est Betettini, qui lit dans le texte 
audiovisuel (et dans l’hypertexte éléctronique) le project d’une interaction 
interpretative que le texte dispose pour son spectateur. 
 
Plus découpé le panorama des annés Quatre-vingt-dix, qui voit paraître une 
nouvelle génération de jeunes semioticiens. Le dénominateur commun peut 
être consideré le passage du paradigme cognitiviste à celui ésthesique. A 
l’intérieur de ce tableau se placent plusieurs phénomènes. En premier lieu 
l’avancer de problematiques liées au signifiant visuel (Corrain, Lancioni), au 
rapport entre tecniques et technologies de réproduction du réel et visibilité 
iconique (Corrain, Eugeni). En deuxième lieu la specialisation dans de secteurs 
d’élude comme la pubblicité (Ceriani, Grandi, Semprini), la mode (Calefato, 
Ceriani), la bande dessinée (Barbieri), le cinéma (Casetti, Dagrada), les 
nouveaux media (Colombo, Ferraro). Enfin le rencontre, sur le terrain du 
sensible visuel, entre sémiotique générale et la sémiotique du visuel (Magli, 
Marrone). 
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Sémiotique et étude de marché 
 
Giulia Ceriani [circa 1998] 
 
 
L’utilisation de la sémiotique dans les études de marché est de plus en plus 
répandue. Non seulement en France, où cette application s’est fortement 
consolidée depuis les débuts dans les années Soixante-Dix, mais également 
dans plusieurs pays européens, aux Etats Units et au Japon. La légitimation de 
la part des gens du marketing a été lente mais sûre et, parâit-il, désormais 
irréversible. 
 
L’intêret de cette application pour les études de marché dérive essentiellement 
de la puissance explicative de la phase préliminaire d’analyse textuelle (desk 
analysis) quela sémiotique seule a eu la capacité d’introduire et qui permet 
d’établir une première étape de vérification des supports communicatifs 
(produit, emballage, story-board, etc.) : dans le but de vérifier leur satisfaction 
des objectifs de communication, pour choisir parmis plusieures alternatives de 
support, et surtout, afin de mieux rapporter les réactions de la cible à des 
responsabilités ségniques. Ce qui permettra de peaufiner au maximum le texte-
support objet d’analyse. 
 
Dans le défi qui a emmené la sémiotique à se confronter sur le terrain avec des 
études de tradition psychologique, pychanalitique voir sociologique, la 
sémiotique visuelle en particulier a joué un rôle important. C’est en fait là où 
l’analyste se confronte à des textes non verbaux qu’émerge avec plus 
d’évidence la nécessité de recourir à un outil spécialisé comme la sémiotique, 
sachant gérer l’integration syncrétique aussi bien que les déterminations 
plastiques présentées par les objets variés qui intéressent l’étude de marché. 
 
Jean-Marie Floch, qui à l’intérieur du Groupe de Recherchers Sémio-
linguistiques a été le pionnier de la rencontre entre sémiotique et marketing, n’a 
jamais manqué de rappeler comme cette rencontre soit avantageuse des deux 
côtés: pour le marketing,qui est de plus en plus conscient d’etre à tous les 
effets une activité de communication, visant à rendre solide le contrat qui relie 
la marque destinateur au consommateur destinataire; pour la sémiotique, ayant 
la chance de questionner des textes dont les parcours de sens potentiels vont 
être en tous cas confrontés aux parcours de sens activés par la réception, ainsi 
que de montrer son importance de discipline heuristique en dehours de 
l’académie, sur des problématiques concrètes. 
 
C’est ainsi que nous pouvons dire que la confrontation au réel a permis à la 
sémiotique de se valider non seulement en tant que discipline analytique, mais 
encore davantage comme méthodologie permettant une véritable gestion du 
sens, aussi bien dans une visée interprétative que de support à la création et à 
la diffusion des messages. 
 


