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MOYENS LINGUISTIQUES D'ATTIRER
L'ATTENTION DE L'AUDIENCE DANS LES

POSTES PUBLICITAIRES DES
BLOGUEURS FRANÇAIS

L'objet de la recherche sont les moyens linguistiques et extralinguistiques d'attirer l'attention dans les posts
publicitaires dans les blogs  français.
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Le but de notre étude est d'identifier et d'analyser les
moyens linguistiques et extralinguistiques d'attirer

l'attention des abonnés aux blogs publicitaires français,
leurs caractéristiques, nature, supériorité les uns sur les

autres, les règles de construction d'un post réussi.

Le but de notre étude est d'identifier et d'analyser les
moyens linguistiques et extralinguistiques d'attirer

l'attention des abonnés aux blogs publicitaires français,
leurs caractéristiques, nature, supériorité les uns sur les

autres, les règles de construction d'un post réussi.La nouveauté de notre travail est en ce que nous n'avons
trouvé aucune recherche ukrainienne sur le contenu

publicitaire du blogueur français. En règle générale, les
tentatives d'analyse se limitent aux dispositions générales

sur le blog ou les blogueurs nationaux.

Un blog est un site Web
qui est un journal

personnel en ligne avec
des critiques, des

commentaires fréquents
accompagné de liens
hypertexte. Domicile
le but du blog est de
construire une plate-

forme communicative où
les communicants

peuvent
communiquer les uns

avec les autres, exprimer
leurs sentiments et, bien
sûr, réfléchir à différents

sujets

 50 ukrainiens et 50 français ont participé au sondage dont
un des objectifs principaux est de déterminer l'importance des

éléments de la composante textuelle dans les postes
publicitaires des blogueurs français, à cette question les
réponses du public potentiel ukrainien et français sont

presque les mêmes. Un microtexte (une brève description d'un
produit ou d'un service) est un élément le plus important de la

composante textuelle du message.

Les données complètes
sur sondage

Explorant les messages publicitaires des
blogueurs français avec leurs auditoirs cibles et
des sujets differents nous avons trouvé certaines

techniques répétés dans les postes et les avons
divisés en groupes selon les règles de la langue.

 A notre avis ils sont les moyens les plus
attrayants pour  des internautes. 

Les composantes principales de la publicité sont
composante textuelle, composante artistique,

composante socioculturelle implicite. Composante
textuelle consiste en mot (souvent nom propre),

phrase (généralement slogan publicitaire), microtexte
descriptif.
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Nous avons observé plus de mille postes publicitaires dans les 
 comptes de ces blogueurs depuis le début de leur carrière(2014-

2015). 
8 blogueurs ont les audiences différentes.
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Мікротекст 
64.9%

Фраза 
35.1%

Phrase 
36%

Microtexte 
64%

Diagramme 1 Diagramme 2

Quelle composante textuelle est
essentielle pour vous ?

Les moyens les plus attrayants pour des internautes

Nous avons determiné d'autres moyens
d'attirer l'attention des abonnés-
caractéristiques sémantiques et

morphologiques des messages publicitaires,
cependant ils ne sont pas aussi courants que

ci-dessus. 

Lexique très instructive
Lexique de la sémantique écologique

Moyens de créer un ton amical dans le microtexte
Augmentation de la spiritualité du produit

Lexique appréciation positive

La poste publicitaire
n'est pas une dictée à

l'école, son but est
d'attirer l'attention pour
vendre. Et les blogueurs

ne se soucient pas de
certaines lacunes dans
les connaissances, ils

utilisent la langue assez
librement, sans éviter
les erreurs, et parfois
même en les faisant
intentionnellement.
Tout ce qui est hors

norme est rapidement
mémorisé puis acheté.


