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Résumé : Certains logotypes et images se présentent, sous le plan langagier, sous
la forme d’un mélange du français et des langues nationales. Ces logotypes et ces
images conçus, élaborés à l’aide d’icônes et d’expressions langagières (en langue
française et/ou nationales) véhiculent leur message à travers l’association image
et langues (français et langues nationales). Cet usage particulier des langues
nationales dans les logotypes et les images constitue l’objet du présent article. A
partir de l’herméneutique de l’hybridité, nous allons essayer d’étudier le sens de
ces logotypes et de ces images. Le corpus d’analyse se compose de six (06)
logotypes du Burkina Faso. A travers cette approche méthodologique, il s’agira de
montrer comment l’arrimage de la langue nationale à une production en langue
française permet une meilleure réception du message. A cet égard, les signes qui
sont utilisés résultent d’un double encodage, lieu de manifestation d’une identité
multiple. Autrement dit, il s’agit de montrer le double encodage qui est à l’œuvre
dans l’élaboration d’un certain nombre de logotypes et de films. Cette analyse se
présente alors comme une modalité d’élaboration d’une communication réussie
entre encodeur et décodeur du message véhiculé par les logotypes et les images.
Mots-clés : logotype ; encodage ; décodage ; herméneutique de l’hybridité ;
Image ; langue
THE HYBRID LANGUAGE OF IMAGES AND LOGOS OF BURKINA FASO: AN
EFFECTIVE ENDOGENOUS ACCEPTABILITY
Abstract: Some logotypes and images are presented in the form of a mixture of
French and national languages. These logotypes and images, designed and
developed with the help of icons and linguistic expressions (in French and/or
national languages), convey their message through the association of image and
language (French and national languages). This particular use of national
languages in logotypes and images is the subject of this article. From the
hermeneutics of hybridity, we will try to study the meaning of these logotypes and
images. The corpus of analysis is composed of six (06) logotypes from Burkina
Faso. Through this methodological approach, it will be shown how the linking of
the national language to a production in French allows a better reception of the
message. In this respect, the signs that are used are the result of a double encoding,
a manifestation of a multiple identity. In other words, it is a question of showing
the double encoding that is at work in the development of a certain number of
logotypes and films. This analysis is then presented as a modality of elaboration
of a successful communication between encoder and decoder of the message
conveyed by the logotypes and the images.
Keywords: logotype; encoding; decoding; hermeneutics of hybridity; Image;
language
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Introduction
Les logotypes sont des représentations qui servent à identifier de manière
unique et immédiate les sociétés, les associations, les institutions, les produits, les
services, les événements, les festivals ou toute autre sorte d’organisation. Autrement
dit, les logos communiquent visuellement ce que vous dites, votre discours. Ils
constituent l’écriture résumée de ce que vous voulez communiquer. Pour mieux les
comprendre, il faut faire évidemment appel à une approche sémiotique, et celle choisie
est l’herméneutique de l’hybridité ; une approche qui va intégrer, en plus de l’ordre
bipolaire (signifié/signifiant) une nouvelle dimension ayant trait à l’être. Cette
approche méthodologique devra montrer que l'image tire sa signification de sa
fonction émotive et symbolique, qui repose, entre autres, sur les codes culturels, par
définition polysémiques. L'image logotype doit donc être comprise, étudiée, analysée
comme un double système : à la fois de communication et de signification. Par ailleurs,
la sémiotique, en percevant l’objet iconique comme un texte, le perçoit comme un
moyen de communiquer des idées à travers les codes sociaux, qui sont une
organisation et une signification de la société. Autrement dit, notre analyse va révéler
qu’en plus de l’aspect esthétique qu’offrent les logos, il semble être le siège de la
connaissance profonde de certains aspects importants de notre culture. Ainsi, le
logotype suscite en nous quelques questions : Quels sont les éléments constitutifs des
logotypes au point de les rendre hybrides et efficaces ? Comment ses différentes
composantes s’organisent-elles pour donner une signification ? Enfin, comment dans
une perspective sémiotique peut-on les analyser ? Pour nous, il s’agira également, à
travers cette analyse, de dégager la manière dont naissent et s’articulent les
significations contenues dans les images ; en un mot, construire un sens à travers la
lecture de ces images pour faire ressortir leur caractère hybride et efficace. A ce niveau,
nous ferons une analyse de six (6) logotypes contenus dans notre corpus. Ces logos ont
pour dénominateur commun l’activité menée c’est-à-dire les festivals. Ce sont les logos
de la SNC, du FEST’ARC, du FESCUDA et celle du Festival ou fête de l’arachide, du
FONY, et de la fête des 50 ans de l’accession à l’indépendance du Burkina Faso. Leur
analyse se fera sur la base de l’approche méthodologique de l’herméneutique de
l’hybridité ; approche qui met en exergue la communication hybride puisqu’elle tient
compte des paramètres de l’environnement, du locuteur et du destinataire afin de
montrer son efficacité. C’est d’ailleurs cette conception hybride qui est transmise dans
la représentation de ces images. L’image devient donc par excellence une
communication hybride dans la mesure où sa création est le fruit de plusieurs
influences subies (tant française, locale, environnementale). Alors, pour mieux se faire
comprendre dans son entourage, la création de l’image apparaît comme un mariage ou
un alliage de la langue française et des langues locales ou l’apparition d’éléments
locaux ou d’éléments typiques à notre environnement, notre culture. L’approche
herméneutique fait ressortir cette réalité.
1. Utilisation de la langue française dans les images :
Le dénominateur commun de tous ces logos est l’utilisation du français comme langue
officielle pour véhiculer le message local. Le volet linguistique, à savoir la langue
française, est ainsi mis en valeur. En effet, les différents logotypes ont recours à elle
pour s’exprimer. Dans le logo de la SNC se révèlent les écritures suivantes : « Semaine
nationale de la culture » et « Secrétariat permanent ». Dans ceux du Fescuda et du
Fest’Arc apparaît la langue française respectivement en ces termes : Festival de la
culture dagara (une ethnie du Burkina Faso), Festival de tir à l’arc ou encore Festival
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Ouaga-New York, en abrégé Fony. L’expression « La fête de l’Arachide » perçue dans
le logo du festival de l’arachide auxquels s’ajoutent les mots suivants : « Souvenir ;
espérance » répertoriés dans le logo du cinquantenaire de l’accession à l’indépendance
du Burkina Faso montrent aisément l’utilisation du français dans notre code
d’échanges.. Le système d’encodage utilisé ici est la langue française. Le locuteur ou
l’émetteur se saisit, de prime abord, de cette langue pour s’exprimer parce que celle-ci
constitue la première langue officielle du Burkina Faso. Le français devient alors une
langue incontournable dans le message du logo. Cette situation, due à la colonisation
des Burkinabè par les Français, les a donc obligés à l’utiliser comme langue officielle
de communication . Cet héritage linguistique apparaît alors dans la plupart des
échanges (qu’ils soient oral, écrit, visuel, …).Ainsi la plupart des logos portent alors la
marque de la colonisation et ce, à travers l’utilisation de sa langue, le français. Tous les
logotypes de notre corpus le prouvent aussi bien, mais avec les influences tous azimuts
subies, la seule utilisation de cette langue dans la communication a eu des difficultés
à véhiculer correctement le message dans la mesure où le niveau d’instruction de notre
population est relativement faible. Il va sans dire que la nécessité de créer une autre
forme de communication incluant d’autres éléments nationaux s’est imposée au fil du
temps pour se vulgariser davantage.
2. L’apparition de l’hybridité des logotypes
Cependant une analyse en profondeur des logos révèle un concentré de signes
qui ont toutes des significations culturelles, d’où son caractère hybride. Et Joseph Paré,
professeur titulaire de sémiotique à l’université Joseph Ki –ZERBO, l’affirme si bien :

L’organisation syntaxique et paradigmatique des signifiants dans les limites de la
clôture du texte est un jeu qui ne peut pas à lui seul rendre compte des enjeux du
signes. L’étude du sens déborde le texte. Des éléments situés en dehors du texte
permettent de trouver le sens. Ce n’est donc pas le signe textuel qui en dernier
ressort est dépositaire du sens. Celui-ci ne fait qu’alerter nos sens en nous guidant
vers d’autres éléments qui se situent en dehors de lui. Ainsi le signe textuel n’est
qu’un signal, un avertissement ; chose qui correspond à l’étymon grec.
J. Pare (2001 : 2)

Au regard de cette vision, il convient de repenser l’approche que nous avons
des images. Il faut donc s’intéresser à tout ce qui entoure les images pour avoir la
spécificité des logos. Alors, pour mieux les comprendre il faudra aller au-delà de
l’aspect linguistique, particulièrement de la langue française. Le constat montre que
l’image tire sa sève nourricière dans le vécu quotidien de son géniteur. Ce qui,
d’emblée, fait naître la conception de l’hybridité du logo. En effet, l’homme puise dans
son environnement, dans son terroir les éléments (linguistiques, plastiques ou
iconiques à valeur culturelle) susceptibles de compléter sa conception, sa création,
pour mieux véhiculer son message, se faire comprendre des siens, et de valoriser, du
même coup, sa culture dans la mesure où tous sont devenus des êtres hybrides du fait
de l’influence culturelle étrangère.
3. L’hybridité dans le volet plastique des images logotypes
Les éléments plastique de l’image se conçoivent, entre autres, au regard des
teintes ou couleurs ; des formes, des courbes. Ainsi la force expressive et émotionnelle
de la couleur, son signifié, dépend de l’environnement et de la culture du concepteur,
ce qui est confirmé dans l’idée d’Henri matisse en ces termes : « Quand je mets un vert,
expliquait-il, ça ne veut pas dire de l’herbe, quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire
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du ciel ». Même son de cloche chez Fernand Léger : « La couleur est vraie, réaliste,
émotionnelle en elle-même sans se trouver dans l’obligation d’être étroitement liée à
un ciel, à un arbre, à une fleur, elle vaut en soi ». Les logos ci-dessous : montrent
aisément cette hybridité. Les différentes couleurs (ou teintes) et les formes sont
utilisées dans les logos en tenant compte de l’espace culturel. Dans le logo du
cinquantenaire de l’accession à l’indépendance les couleurs des deux drapeaux sont
révélatrices de cette perception. En effet, les teintes : le noir, le blanc et le rouge
représentaient la Haute Volta jadis. Ces teintes représentent les trois affluents
du fleuve Volta qui irrigue le pays, la Volta Noire, la Volta Blanche et la Volta Rouge.
Les couleurs du drapeau du Burkina Faso y sont aussi. Ce drapeau est composé
de deux bandes horizontales de largeurs égales et de couleurs rouge (en haut) et verte
( en dessous), avec une étoile jaune à cinq branches (au centre). Le rouge rappelle la
lutte du pays pour l'indépendance, le vert symbolise l'espoir et l'abondance, et le jaune
représente la richesse minérale du pays. Quant à la teinte jaune dans laquelle est écrit
le mot Burkina Faso, elle symbolise de jovialité, d’un pays ensoleillé et combatif. Ces
différentes colorèmes utilisées sont très illustratives. Aussi, la perception de la couleur
verte véhicule l’idée de l’espoir, de la vie. Elle donne la vision d’une zone où il fait bon
vivre, agréable et favorisant l’épanouissement de l’individu soit par la chasse soit par
les travaux champêtres. Au regard de la couleur de l’emblème de la SNC, nous avons
un fond bleu avec tout autour la couleur jaune. Ses couleurs ou teintes ne sont pas
fortuites, car comme on le sait, le Pays des hommes intègres est un pays ensoleillé mais
joyeux et ce, au regard de ces multiples manifestations. Ainsi, la teinte jaune représente
un pays ensoleillé mais heureux, joyeux. Cette teinte évoque l'optimisme, la confiance
en soi et la force émotionnelle ; grandit l'esprit et stimule la créativité ; augmente la
mémoire et favorise la prise de décision des créateurs. C’est d’ailleurs ce qui explique
la création de plusieurs festivals. Quant au fond bleu, il est révélateur de l'écho de la
vie, du voyage et des découvertes. En ce qui concerne le logo du Fest’arc, l’utilisation
des teintes révèle une importance capitale. Ainsi, le vert désigne pour le Lobi, de
manière particulière, la nature, le pays de chasseurs, la vie, la verdure puisque se
situant en zone forestière. Ensuite la couleur bleue représente l’eau, le ciel, la joie,
l’esprit jovial chez ceux-ci. Chez les Lobi exactement et le peuple du Burkina
généralement, la couleur rouge représente la combativité montrant l’aspect guerrier,
car c’est un peuple combattant, toujours prêt à se défendre. Même le nom du lieu où
se déroule la manifestation « Gaoua » est de couleur rouge ; cela pour montrer que la
zone est une zone de guerriers, de combattants. C’est un lieu où le courage doit être de
mise, le courage de vaincre en étant toujours prêt à se défendre. C’est d’ailleurs cette
défense qui est caractérisée par la présence du carquois puisqu’il est toujours sur le
qui-vive, compte tenu de sa situation géographique (zone forestière). Sur le logo « La
fête de l’arachide », la symbolique des teintes ou couleurs est assez éloquente.
Effectivement, la couleur du rouge dégradé ou pâle montre la vivacité en pays bissa,
c’est le symbole de la joie, de la fête, de la convivialité. Sa chemise, de couleur verte,
symbolise la vitalité, le caractère naturel des choses, puisque le Bissa aime la fête par
nature et est toujours de bonne humeur. Cette image logotype est le véritable symbole,
comme le signe graphique l’indique, de l’appartenance à une zone déterminée. Pour le
FESCUDA, La couleur ou teinte grise a une signification traditionnelle et toute
particulière chez eux. Cette couleur ou la teinte grise symbolise l’homme noir qui
essaie tant bien que mal de conserver le peu de tradition qui lui reste, car submergée
par celle occidentale. C’est donc la teinte de l’homme noir combattant qui cherche à
conserver sa culture. Aussi, au regard du symbole de la fête de l’arachide, nous avons
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les différentes teintes et les formes. C’est un dessin qui est personnalisé pour faire
savoir que l’arachide fait partie de la culture bissa. C’est un compagnon fidèle, un
élément qui fait partie de la personne bissa ; en un mot, l’arachide est l’identité
culturelle du Bissa. La couleur rouge dominatrice dans le logo du Fony montre le
dynamisme et la combativité du peuple burkinabè. Ensuite, la forme ovale ou
circulaire de l’image de la SNC montre le sentiment d’innovation et de créativité dans
tous les domaines. Aussi cette forme est caractéristique de la perfection, de l’absolu et
de l’infini car elle véhicule ici une image de la diversité culturelle réunie dans une sorte
de communion, de l’union, de son facteur rassembleur dans la mesure où dans ce
cercle se retrouve les éléments qui constituent le socle de la culture burkinabè. A
travers la forme circulaire, l’intention est de montrer que les valeurs culturelles du
terroir sont parfaites et s’interpénètrent les unes des autres pour constituer une
harmonie. Cette forme circulaire ou ovale donne l’image du masque montrant
l’attachement du peuple à ses valeurs culturelles dans la mesure où le masque joue un
rôle prépondérant dans la culture nationale et se retrouve dans toutes les régions du
pays. Le masque est très significatif dans notre culture puisqu’il vit avec nous, fait partie
de notre vécu quotidien et est un intermédiaire entre nous et nos ancêtres. En somme,
il joue un rôle de médiation.
4. L’hybridité dans le volet linguistique de la langue locale ou nationale
Le terme Burkina Faso émane de deux langues locales, à savoir le Mooré
Burkina qui signifie : Hommes intègres et du Dioula Faso qui donne l’idée de : Pays.
Tout cela montre le caractère hybride du logo car pour le comprendre il faut connaître
la signification de certaines langues locales ou nationales. Ensuite, le terme Dagara,
aperçu sur le logo du Fescuda, a une signification locale et environnementale. En fait,
l’histoire des migrations montre le Dagara, comme le démontre l’étymologie
linguistique de son nom, un homme allant ou partant, un homme toujours en train de
partir, de lever le camp vers d’autres horizons inconnus. Les Dagara forment un groupe
culturel patrilocal exogame pèlerin. Aussi, le nom « Gaoua » estampillé sur le logo du
Fest’Arc est toute une histoire de la région. Il s’agit des Gan, installés à Gaoua,
autrefois appelé Ganwèra (route des Gan). Ce terme indique bien que ce festival
s’adresse en premier aux habitants de cette région qui se reconnaissent
automatiquement par rapport à l’appellation qui a toute une histoire. Quant à
l’appellation Ouaga (diminutif de Ouagadougou) qui se retrouve dans le logo du
festival Fony renvoie automatiquement à la capitale du Burkina Faso donc s’adresse
aux Burkinabè. Le mot à l'origine est « Woogrtenga » et « Wogodogo » et signifie « là où
on reçoit des honneurs, du respect » pour devenir Ouagadougou ou Ouaga (le
dimunitif).
5. L’hybridité dans le volet iconique de l’image logotype
En observant l’icône de l’étalon galopant, le cheval mâle, le symbole de la
combativité, la masculinité, la force de caractère du peuple burkinabè se dégage. La
carte du Burkina enveloppée dans un cercle étoilée avec une teinte jaune or montre
la bonne santé de ce pays après 50 ans d’indépendance (1960-2010). Tout cela participe
de la présence de la culture burkinabè dans le logotype.
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Quant au logo de la SNC, il présente les icônes suivantes : un livre ouvert, un
tambour merveilleusement orné avec des ficelles traditionnelles sur lequel est posée
une bougie allumée, aussi orientée vers le haut ou encore le sommet. Le tambour orné
est la marque de notre culture et le tambour sert de communication surtout
accompagné de griots. Aussi la face du logo forme un masque qui montre très bien que
le Burkina est un pays où la représentation des masques est très forte surtout à cette
manifestation .L’hybridité apparaît en sus avec le livre grand ouvert (présence de
l’occident) qui cohabite avec des éléments de notre tradition

.
La vue du logotype du Fest’Arc met en présence l’icône d’une personne ayant
en main, deux carquois avec des flèches à l’intérieur. L’arc symbolise le peuple lobi
singulièrement et le peuple burkinabè généralement ; un véritable peuple de
chasseurs et qui utilise l’arc pour se défendre et tuer le gibier et autres envahisseurs.
L’arc aussi représente l’initiation à la chasse et à la défense. En effet, il joue un rôle très
important en pays lobi particulièrement et dans la tradition burkinabè en général, car
il est le symbole de la masculinité et en même temps de la bravoure, du courage, de la
chasse puisque c’est un peuple qui est, par essence, un guerrier, chasseur. Ensuite sur
le logo, on aperçoit un homme ayant entre les mains un arc et est en position de tir.
Cela donne une forme arrondie au dessin. Cette forme arrondie a toute une
signification profonde chez ces habitants. Elle est le symbole de la position normale
guerrière, une position qui montre que le Lobi de façon particulière et le Burkinabè de
manière générale est toujours prêt pour le combat et à se défendre de tout ennemi.
L’arc est donc le premier moyen de défense pour les habitants du Sud-Ouest
singulièrement et ceux du Burkina généralement. Au-delà de ses aspects, l’icône de
l’arc montre aussi le volet compétitif puisqu’il est le symbole de la défense et de la
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lutte puisque étant une zone de forêt donc sujette à toutes sortes d’attaques. Ainsi, cet
objet apparaît comme le premier élément utilisé par ce peuple pour sa défense contre
ses envahisseurs, qui peuvent surgir à tout moment. Le peuple lobi, de façon
spécifique, est généralement représenté par l’arc, car qui a vu l’arc pense
automatiquement à un peuple conquérant et guerrier. En un mot, l’image logotype de
ce festival désigné, au regard du signe graphique, du symbole, met à nu le sens profond
des idées que les « Gaoualais » ont de la production et de la représentation des figures
ou images qui émanent de leur terroir.

S’agissant du logo de la fête de l’arachide, il est visible à travers le symbole de
la fête de l’arachide et présente les icônes suivants : une gousse d’arachide
personnalisée, une guitare et l’écriteau « Fête de l’arachide ». Une gousse d’arachide
qui est personnalisée avec une guitare en main, habillé ayant des castagnettes aux
pieds et qui est en mouvement. Sous ses pieds, il est écrit « fête de l’arachide ». La
gousse d’arachide a été personnalisée. En effet, on aperçoit cette gousse personnalisée
qui a l’air jovial et qui est en mouvement. A ses pieds, on aperçoit des castagnettes qui
représentent les danseurs traditionnels de la région. Ces castagnettes sont une
originalité de la zone. Elles sont faites à base de feuilles de rôniers tressées. Elles se
présentent comme de petites cuvettes avec des grains à l’intérieur qui font du bruit et
rythment la musique .Cette guitare traditionnelle est typique à la région et n’apparaît
que lors des réjouissances et des grandes manifestations. Elle est appelée « Conè » en
langue bissa. Sur le logo, la petite langue de la gousse personnalisée montre que cette
dernière est toute joyeuse et contente de partir à une fête. Il donne même l’impression
de fredonner un chant. Lorsqu’on regarde ce logo, on s’aperçoit que cette gousse
d’arachide personnalisée est tout le symbole de la culture bissa ; une culture qui repose
sur l’arachide. L’arachide se rencontre à tous les niveaux de la vie quotidienne de cette
ethnie. Elle est un facteur de rassemblement, de reconnaissance, d’unification et de
cohésion sociale chez les Bissa. Magnifier l’arachide à travers un festival n’est que
justice rendue à cet oléagineux qui rythme leur quotidien. Elle est « l’Alpha et
l’Oméga » de leur vie, c’est-à-dire qu’à tous les niveaux et à toutes les manifestations, il
faut sa présence. Sa reconnaissance à travers cette fête montre tout le symbole et
l’importance qu’on lui accorde dans la zone. Le symbole de la fête de l’arachide permet
à la grande masse de Bissa de la zone de s’y reconnaître, de s’y identifier, de s’unifier ;
en somme, de montrer leur appartenance à une même région.
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Au regard du logo du FESCUDA, qui est un symbole, la présence d’une
calebasse, des mains humaines et la calligraphie de l’acronyme « FESCUDA » ainsi
que le nom de l’ethnie « DAGARA » est remarquable. Sur le visuel, on aperçoit une
calebasse légèrement inclinée et tenue par deux mains humaines et dans laquelle est
inscrit le nom du festival. La calebasse symbolise chez les Dagara les valeurs culturelles
qui sont en train de s’effriter à cause de la colonisation .C’est l’élément le plus
symbolique de la région, car sa valeur culturelle est très significative. En effet, pour
souhaiter la bienvenue chez ce peuple, on offre de l’eau avec les deux mains
obligatoirement avant de passer aux civilités, c’est-à-dire aux salutations. Cette
calebasse apportée par une femme en génuflexion est signe de respect et de
soumission. En outre, l’icône de la calebasse est le symbole de la féminité, car c’est un
objet qui est beaucoup utilisé par les femmes dans la mesure où l’outil de l’homme est
la daba en pays dagara. La calebasse montre l’accueil, la bienvenue, le partage
fraternel, la convivialité et l’échange. La position de la calebasse est faite ainsi pour
permettre de bien lire le nom du festival. Concernant les mains qui tiennent la
calebasse, elles sont humaines, car l’intention est de rendre réaliste et vivant le
logotype, plus proche du réel. La calebasse est le symbole d’un peuple chaleureux et
accueillant, qui reçoit tous ceux qui viennent à lui et qui aime son prochain. Elle
représente aussi la femme, qui occupe une grande place dans cette culture, à telle
enseigne que même dans la désignation des noms de l’enfant, celui-ci peut porter le
nom de la mère. Au Sud-Ouest, c’est le matriarcat qui domine, car on accorde une plus
grande d’importance à la femme. La preuve en est que la plupart des noms de famille
proviennent du nom de la mère. Au regard de la calebasse, c’est tout le symbole fort de
la féminité qui ressort. Au plan de l’analyse de toutes les composantes nous avons la
calebasse qui représente la féminité chez les Dagara, symbolise leurs valeurs
culturelles qui sont en train de s’effriter à cause de la colonisation. Pour eux, tout
repose sur la femme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le matriarcat est pratiqué
dans cette région. La femme est vue comme le symbole fort de la culture dagara et de
sa pérennisation de même que sa perpétuation. En outre, présenter une calebasse à
quelqu’un est vu comme le symbole de l’acceptation de celui-ci parmi les siens .Elle
représente donc la convivialité, l’échange, le partage. La teinte grise représente
l’homme noir combattant, déterminé à préserver le peu qui lui reste; en somme, c’est
la valorisation de la culture dagara. Lla calligraphie montre le style dagara et sa classe.
Tout cela permet au logo d’être mieux décrypté dans sa profondeur. Son symbole
permet de valoriser tous les différents aspects de la culture dagara, tant dans sa forme
que dans son fond.
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Le logo du FONY révèle les éléments tels l’icône de la princesse yennega, de son
vrai nom Poko, fondatrice du royaume moaga au Burkina Faso, qui est l’image de
l’attachement au pays des hommes intègres ; une pelliculle de film montrant la
biennale continentale qui se déroule au Burkina ( Le Fespaco) , de même que le luilui
peedé ( foulard avec l’image des oiseaux) pour montrer l’identité burkinabè . A cela
s’ajoute l’icône du drapeau burkinabè. Tous ces éléments montrent l’hybridité du logo.
La cohabitation même de la statue de la princesse Yennenga avec celle de la statue de
la liberté située aux Etats Unis d’Amérique le prouvent aussi aisément.

L’analyse sémiotique de ces logos à travers l’approche de l’herméneutique de
l’hybridité a permis de comprendre que le logo n’est nullement fortuit en raison de son
condensé sémantique qui tient compte de la culture du milieu dans lequel il est créé
de même que de ses couleurs, de ses formes . Le logo devient hybride à cause de ses
influences qu’il a eues çà et là. En effet, leur rapport est très significatif. En combinant
les éléments, on se rend compte que le logotype interpelle tous ceux de la région en
une valorisation de la culture. En effet, la culture étant la condition sine qua non de toute
identité, il va sans dire que si nous sommes animés de la volonté manifeste de la
valoriser ,nous sommes tenus d’entretenir et de conserver ce qui nous reste comme
valeur identitaire. L’on ne saurait terminer cette étude sans dire que le logo utilise des
éléments de son terroir pour véhiculer un message en fonction du public cible. En effet,
l’objectif visé dans cette communication est de mettre en relief le caractère hybride des
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logos tout en utilisant un système d’encodage et de décodage dans son ensemble pour
comprendre le message. Il véhicule donc des informations identitaires dans un style
caricatural, ce qui le stylise et le rend poétique, tant dans son aspect esthétique que
dans son fond. C’est d’ailleurs ce que le Pr Paré a su mettre en exergue au regard dans
son approche méthodologique pour faire apparaître toutes les significations profondes
qui sous- tendent les logos. En effet, les logos montrent à travers leur physionomie les
différentes icônes de leur appartenance. Les couleurs ont des significations
particulières en fonction de l’envergure du festival et de la région. En plus, les formes
et les contours ont toute une signification dans le terroir, d’où ce logo émerge.
Conclusion
Au terme de notre analyse sémiotique du logotype, nous retenons que la
création du logo est un concentré de significations qui valorise les éléments culturels
de chaque région de laquelle il émane. En effet, elle nous a convaincu davantage du
dynamisme et de l’efficacité de la sémiotique dans son processus du traitement de la
signification. Notre analyse nous a permis de comprendre les niveaux de structuration
du logo et la manière dont ces différents éléments s’organisent et s’enchaînent pour
donner du sens. Il est aussi ressorti de notre analyse, et il est nécessaire de le savoir,
que le logotype est un texte communicatif, voire un langage. En effet, il communique
les valeurs socioculturelles du Faso. Dans ce même ordre d’idées s’affiche
l’intentionnalité de l’auteur en direction de sa population dans la mesure où il utilise
un langage hybride pour s’exprimer et se faire comprendre. Ainsi, son auteur via le
logo fait ressortir tous les noyaux de significations qui le sous-tendent et tout ce qu’il
valorise. Le point d’arrivée de cette démarche a été que le logo est un objet « construit
», un ensemble de relations cohérentes qui rendent compte de son intelligibilité. Alors,
l’on retiendra que le logotype est une image hybride tenant compte de valeurs qui ne
sont que l’actualisation de l’idéologie, de la vision d’une région et de la valorisation de
notre culture. Enfin, notre étude nous a permis d’appréhender l’importance de notre
patrimoine culturel à travers les éléments de notre tradition.
Notes
1ROQUE

Georges. A propos du Traité du signe visuel : une remarque et deux questions.

Nouveaux Actes Sémiotiques [ en ligne ]. Actes de colloques, 2008, Le Groupe μ.
Quarante ans de rhétorique – Trente-trois ans de sémiotique visuelle. Disponible sur
: <http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=3290> (consulté le 05/06/2013).
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